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3788W 1 - 7 Courrier, suivi des projets, demandes d'intervention (échantillonnage).
 2008-2013
  

3788W 1 Chrono (2011). Courriers échangés avec le cabinet du Maire (2008-2013).
 2008-2013
  

3788W 2 Mission Grand Quartier Latin - Rendre visible le campus parisien : courriers,
compte rendu de réunion, rapport final (2008-2013).

 2008-2013
  

3788W 2 Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche : contribution de la
Ville de Paris (2011-2012).

 2011-2012
  

3788W 3 Rencontres Nationales des Maisons de l'Etudiant organisées par la Ville de
Paris : dossier du participant. Maison des Initiatives étudiantes : dossier
création du Labo 13, suivi des travaux de la MIE Bastille, projet de création
d'une MIE péniche. Étudiant de Paris - Le Conseil : notes au Maire de
Paris, rapports finaux, études insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Association Béton Salon : dossier d'arbitrage d'attribution de subvention
entre les délégations vie étudiante, enseignement supérieur et cultures -
conventions.

 2008-2013
  

3788W 4 Étudiant de Paris.fr : dossiers de subvention. Crous de Paris : Restauration
universitaire, Service d'accueil des étudiants étrangers (SAEE), accueil
des nouveaux étudiants, schéma directeur de la restauration universitaire
parisienne, chartre de partenariat Crous de ParisVille de Paris. Groupement
d'Intérêt Public sport : dossier suivi de la création du GIP sport : projet
abandonné.

 2008-2013
  

3788W 5 Dossiers individuels : sollicitations d'habitants et réponses.
 2008-2013
  

3788W 6 CIUP (Cité internationale universitaire de Paris) : projet convention cadre,
rapport d'activité résidence Quai de la Loire.

 2008-2009
  

3788W 7 Plan Campus : volet commun interuniversitairevie étudiante, note de l'État,
description de l'opération, audit immobilier (2008-2013).

 2008-2013
  

3788W 7 Campus Condorcet : dossier de constitution de l'association (2009).
 2008-2013
  


