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(janvier 2021) 

 

 

Rectorat d’Aix-Marseille 

 

1689 W 1-239 Cabinet du recteur           1954-1992 

Dont 

W 41 Revues de presse sur les établissements                            1979-1980 

W 42 Revues de presse sur les syndicats, les grèves, les vols, les 

violences          1979 

W 43 Publications, études sur la scolarisation à Marseille, migrants    

           1978 

 

2182 W 1-125 Chancellerie 

Procès-verbaux de conseils d’administration de lycées, lycées 

professionnels et de quelques collèges. Classement par département, 

puis par ville et par établissement.                      1966-2005 

  

2581 W 1-72 Cabinet du recteur et secrétariat général        1940-2009 

 Dont 

 W 45-52  Rapports de l’inspection générale de l’administration de 

l’Éducation nationale (IGAEN) et de l’IGEN (1987-2008) 

 W 53 Évaluation académique, rapport au ministre (2006) 

 W 54 Rapports d’activités, orientations de l’académie (2001-2009) 

 W 55-61  Photographies parues dans le magazine de l’académie 

« Pluriels » (1995-2005) : reportages d’actualité, manifestations 

scolaires et éducatives, visites du recteur. 

 

 Chancellerie des universités 

2947 W 29-33 Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), École 

supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)       1991-2013 

 Projet d’établissement, rapports d’activités, contrats, conseils 

d’administration. 

 

 

Inspection académique 

 

1234 W 1-20  Enquête, consultation, réflexion sur l’école de demain.   1983 

 



1431 W 150-153 Enquêtes sur les élèves, les établissements scolaires et le personnel. 

Enquêtes par année scolaire sur les effectifs de l’enseignement public 

et privé, 1er et 2d degrés.          1981-1982 

 

2087 W 1-42 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges du 

département des Bouches-du-Rhône.                      2002-2003 

 

2138 W 1-186 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges du 

département des Bouches-du-Rhône. Pour quelques collèges marseillais, 

présences des PV pour 2002-2003, et pour un seul 2001-2002.  

                2003-2006 

 

2456 W 1-105 Procès-verbaux des conseils d’administration des collèges du 

département des Bouches-du-Rhône.        2006-2008 

 

2512 W 1-50 Organisation de la rentrée scolaire dans les collèges. Effectifs, 

dotations, ventilation par discipline.              2003-2006 

 

 

Conseil général, service éducation 

Les documents financiers peuvent être accompagnés des procès-verbaux des conseils 

d’administration. Aussi, en l’absence d’autres sources pour certaines années, nous avons 

retenu ces documents-là. Par ailleurs, cette académie est la seule à avoir quelques 

établissements privés marseillais classés en éducation prioritaire depuis 1999. 

 

1608 W 1-74 Comptes financiers et budgets des collèges       1986-1988 

 

 

1633 W 1-41 Comptes financiers et budgets des collèges       1989-1990 

 

 

1634 W 1-9 Fonctionnement des collèges         1981-1989 

 Dont 

 W 5-6 Collèges privés : participation des collectivités territoriales aux 

dépenses de fonctionnement (1985-1989) ; contrats d’association, 

effectifs, dotations, (1981-1987). 

 

 

1702 W 1-24 Comptes financiers et budgets des collèges       1990-1991 

 

 

1985 W 1-194 Comptes financiers et budgets des collèges                   1991-1996 



2134 W 1-82 Comptes financiers et budgets des collèges       1996-1998 

 

 

2177 W 1-4 Subventions de projets à caractère éducatif        1982-1995 

 Dont 

 W 3-4 Politique d’accompagnement en matière éducative (PAME) 

 

 

2198 W 1-51 Comptes financiers et budgets des collèges       1998-1999 

 

 

2274 W 1-56 Comptes financiers et budgets des collèges               2000 

 

 

2356 W 1-49 Comptes financiers et budgets des collèges       2000-2001 

 

 

2418 W 1-52 Comptes financiers et budgets des collèges       2001-2002 


