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La licence à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne 
 
 
 
Université pluridisciplinaire, l’université de Saint-Étienne présente un fort ancrage 
territorial, tout en jouant un rôle important au sein du PRES « Université de Lyon ». Elle 
a su développer une offre de formation en cohérence avec : 
 

• le contexte économique et social de son bassin de recrutement, marqué par la 
présence de nombreux étudiants d’origine modeste (38% de boursiers, contre 29% en 
moyenne au plan national), souvent issus des filières technologique et 
professionnelle ; 

 

• les compétences et les besoins des entreprises locales ; 
 

• l’offre des universités lyonnaises, dont elle se veut complémentaire 
 

 
 

L’offre de formation comprend 25 mentions de licence : 10 en « Sciences, technologies, 
santé », 5 en « Arts, lettres et langues », 5 en « Droit, économie gestion » et 5 en « Sciences 
humaines et sociales », ouvrant sur 17 mentions de masters. 
 

 
 
L’Université a mis en place de nombreux dispositifs d’accompagnement des étudiants en 
matière culturelle, de santé, de services, de reprise d’études et d’accueil des publics en 
situation précaire. 
 
 

 

Quatre mesures qui préfigurent la « nouvelle licence » 
 
• La spécialisation progressive dans le domaine « Sciences, technologies, santé » : la 

mutualisation des enseignements en 1ère et 2ème année de Licence favorise leur 
transversalité, et par conséquent la réussite des étudiants. Les enseignements de spécialité 
représentent seulement 1/3 de l’horaire au 1er semestre et 50% aux 2 semestres suivants. 
L’université souhaite étendre progressivement cette logique de portail à l’ensemble des 
formations de licence à partir de la rentrée 2011 ; 

 

• La définition d’un « socle minimal » pour la mise en œuvre du plan « Réussite en 
licence » dans toutes les composantes, qui le complètent en fonction des besoins propres 
de leurs étudiants ; 

 

• L’élaboration, en partenariat avec l’APEC et le MEDEF, d’un « Guide de 
compétences » pour chaque mention de licence, afin de renforcer la lisibilité des 
formations aux yeux des diplômés et des employeurs et de favoriser le dialogue 
«université-entreprise » ; 

 

• La mise en place progressive du contrôle continu intégral au 1er et 2ème semestre dans 
toutes les formations. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Un guide de compétences  pour la nouvelle licence 
 

La Plate-forme d’insertion professionnelle de l’université a établi, en collaboration avec le 
MEDEF, l’APEC et l’ensemble des responsables de formation, un « Guide des compétences » 
destiné à améliorer la lisibilité des diplômes pour les étudiants et les employeurs et à valoriser 
les filières généralistes de l’université. 
 
Cet ouvrage propose un référentiel de compétences associées à chaque diplôme de 
licence. Le référentiel comprend 4 grandes rubriques : 
 

• Capacités et domaines d’action (référentiel d’activité) ; 
 

• Connaissances associées (maîtrise des outils théoriques et des techniques permettant 
d’assurer ces activités) ; 

 

• Méthodologie, démarches intellectuelles (compétences transversales) ; 
 

• Domaines d’application (référentiel métiers). 
 
 
 
 

 Exemple : référentiel de la Licence de Géographie 
 
 
Capacités et Domaines d’action 
 
Appliquer et utiliser les outils de l’analyse géographiques  
 

• Adaptation et choix des outils en fonction des domaines d’application 
• Utilisation d’outils, techniques d’enquête, mesures de terrain, analyse de cartes et 

photo-interprétation 
• Utilisation des outils géomatiques (systèmes d’information géographiques, photos 

aériennes, images satellites, cartographie) 
• Statistique descriptive et analyse de données  
• Réalisation de cartes 
• Recherche, interprétation, mise en forme et traitement de l’information géographique 

(analyse d’images, réalisation de documents iconographiques et cartographiques, 
synthèse des informations) 

• Utilisation des techniques statistiques d’analyses ; interprétation, représentation et 
commentaire des résultats  

 
Monter et réaliser des études (audit, diagnostic) et participer à l’élaboration de projets 
 

• Exploitation des données et mise en évidence des éléments structurants d’un 
environnement (niveau local, territorial, urbanisation, environnement) 

• Production d’informations et de synthèses d’aide à la décision territorialisée et de 
gestion des espaces (acteurs économiques, sociaux, politiques) 

• Participation aux recommandations, faisabilité des actions, analyse prospective et mise 
en place d’une démarche de résolution de problème 

• Mobilisation de connaissance pluridisciplinaire autour d’un projet d’étude 
 
 
 
 
 



Analyser l’évolution et le fonctionnement des sociétés et des espaces 
 

• Repérage des enjeux des organisations spatiales de la géographie humaine (analyse 
spatiale, géopolitique, géographique de la population) et physique (géomorphologie, 
climatologie, biogéographie, hydrologie) 

• Analyse des interrelations entre milieux « naturels » et activités humaines, 
(environnement, organisation, et dynamique des territoires) 

 
Connaissances associées 
 
Environnement culturel et professionnel  

 
• Analyser les changements et leurs enjeux (économiques, environnementaux, sociétaux, 

culturels…) 
• Prendre en compte les identités locales et les caractéristiques des modes de vie  
• Lire et comprendre un contexte socio-économique 
• Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions de l’entreprise 
• Décrypter le tableau de bord de l’entreprise (bilan économique, social…) 
• Faire appel à des connaissances dans le domaine des civilisations 
• Situer des évènements dans une période de l’histoire 
• Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel 
 
 

Informatique  
 

• Analyser la géomatique (initiation SIG, télédétection, cartographie) 
• Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent  
• Utiliser une messagerie 
• Rechercher des documents en utilisant des ressources internet 

 
Langues étrangères 

 

• Anglais : compréhension et expression écrite et orale 
 

Méthodologie, Démarches intellectuelles  
 

Identifier, poser une problématique 
 

• Se donner un plan d’auto-évaluation / trouver des solutions pour s’améliorer 
• Mettre en œuvre une analyse critique, proposer des prolongements 

 
Organiser un projet et gestion de ses activités 

 

• Concevoir un programme et un plan de tâches à effectuer 
• Travailler en autonomie 
• Savoir gérer les temps et les priorités 
• Assurer le suivi (indicateurs alertes)  
• Réaliser et évaluer l’action 

 
Organiser la recherche et le traitement de l’information  

 

• Identifier les sources et les modes d’accès à l’information 
• Utiliser son réseau 
• Organiser une recherche d’information 



Communiquer (à l’écrit et à l’oral)  
 

• Construire et développer une argumentation  
• Interpréter des résultats, élaborer une synthèse 
• Echanger et partager avec les autres 
• Prendre la parole en public et commenter des supports (en restant dans son rôle, en 

respectant les consignes et les règles de base de la communication orale) 
• Préparer les supports d’animation pertinents, rédiger une communication, un rapport 

 
Domaines d’application 
 
Les spécialités 

 

• Environnement et relation Homme/Milieu 
• Aménagement et gestion environnementale 
• Territoire et société 

 
Exemple de fonction (source APEC) 

 

• Ingénierie, conseil, études et développement (aménagement, urbanisme, 
renouvellement urbain, habitat) 

• Animation et développement territorial : économie, patrimoine, culture, tourisme 
• Enseignement, formation 

 



  Référentiel de la Licence de Droit 
 
 
Capacités et Domaines d’action 
 
Mettre en œuvre et appliquer des principes juridiques spécifiques à un contexte 

• Identification et rôle des acteurs politiques, administratifs et sociaux et des règles 
propres à l’environnement international et européen.  

• Repérage et utilisation des différentes normes ou règles juridiques nationales et 
européennes.  

 
Participer à la mise en œuvre juridique ( convention, contrats…) 

• Appliquer des contrats ou des conventions avec l’administration, les commerçants, les 
entreprises ou les individus. 

• Analyse et mise en œuvre de la responsabilité des individus, des entreprises, des 
commerçants et des administrations 

• Identification d’une infraction pénale ou procédure applicable 
• Mise en œuvre des principales règles comptables, financières et fiscales applicables 

aux individus, aux entreprises, aux administrations et à l’Etat.  
• Mise en œuvre de l’ensemble des règles applicables à l’entreprise et à ses personnels.  

 
Contribuer à l’élaboration juridique de la gestion des Ressources Humaines 

• Répérage et proposition de mode de règlement juridique des conflits (recours 
gracieux, conciliation, médiation, tribunaux...) 

• Suivi des contentieux 
• Identification et mise en œuvre des techniques de protection des droits des personnes 

physiques et morales 
 
 
Connaissances associées 
 
Environnement économique et industriel 

 
• Connaissance des acteurs politiques, administratifs et sociaux 
• Compréhension des mécanismes sociaux 
 

Informatique  
 

• Saisir et lire des informations (PC) 
• Utiliser une messagerie 
• Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, 

Power Point) 
  

Langues étrangères 
 

• Anglais : compréhension et expression écrite et orale 
 
 
 
 
 



Méthodologie, Démarches intellectuelles  
 

Identifier, poser une problématique 
 

• Concevoir un programme d’action 
• Organiser le travail d’une équipe 
• Mobiliser autour d’objectifs communs, être force de propositions 
• Savoir gérer le temps et les priorités 
• Se donner un plan d’auto-évaluation 

 
Organiser la recherche et le traitement de l’information  

 

• Organiser et actualiser l’information 
• Identifier les modes d’accès à l’information 
• Elaborer une synthèse 
• Construire et développer une argulentation 
• Identifier les sources d’iinformation 

 
Communiquer (à l’écrit et à l’oral)  

 

• Prendre la parole en public et organiser une intervention 
• Mener un échange, reformuler, commenter un rapport 
• Préparer des supports d’information 
• Rédiger une communication, un rapport 

 
 

Domaines d’application 
 
Les spécialités 

 

• Domaine juridiques, contentieux, fiscalité, ressources humaines 
 

 
Exemple de fonction (source APEC) 

 

• Gestion administrative : juridique, contentieux, fiscalité (banques, assurances, 
immobiliers, entreprises…) 

• Administration du personnel : gestion juridique Ressources humaines 
• Conseil et/ou assistance au sein de services ou de cabinets d’avocat… 
• Formation et enseignement 



 
 Référentiel de la Licence de Physique 

 
 
Capacités et Domaines d’action 
 
 
Mettre en œuvre et appliquer des principes d’une démarche scientifique 
Mécanique, optique, électricité, électronique… 
 

• Mise en œuvre d’une démarche expérimentale : poser un problème physique et 
dégager les paramètres pertinents 

• Conduite d’études appliquées et d’analyse approfondie des phénomènes (les 
mécanismes, leurs conséquences, les applications pratiques) 

• Articulation des activités expérimentales et les connaissances théoriques 
 

Choisir et appliquer des méthodologies de description des phénomènes  physiques 
 

• Application notamment de la trajectoire d’un élément de matière, à l’évaluation de ses 
aspects énergétiques (solide, liquide) et à la trajectoire et nature ondulatoire de la 
lumière 

• Utilisation des appareils de mesure liés aux phénomènes 
 
Modéliser les phénomènes physiques et utiliser les différentes applications informatiques 

• Utilisation de langage de programmation (ex C/ C++) 
• Modélisation et simulation numérique 
• Utilisation de l’outil sous différentes approches : travaux d’application, saisie, 

traitement, simulation, calcul 
 
 

Connaissances associées 
 
 
Scientifiques 

 
• Mécanique (trajectoire d’un élément de matière) : cinématique, dynamique, mécanique 

des fluides 
• Thermodynamique physique (aspects énergétiques relatifs à la trajectoire d’un élément 

de matière) 
• Optique géométrique (fonctionnement d’instruments d’optiques : microscopes, 

lunettes astronomiques) et optique physique 
• Notion de base pour l’élaboration de circuits électriques et électroniques (montages, 

études des composants) 
• Outils permettant la résolution de problèmes physiques (Mathématiques appliquées, 

informatique orientée vers la vision) 
 

Environnement culturel et professionnel 
 

• Connaître les contenus des normes en vigueur (ISO 9001, 9002…) 
• Situer des évènements dans une période de l’histoire 
• Faire appel à des connaissances dans le domaine des civilisations 
  
 



Informatique :  
 

• Maîtriser les outils de bureautiques : Word, Excel, Power Point et capacité à les 
appliquer aux données scientifiques 

• Utiliser une messagerie  
• Créer un site web 
 
 

Méthodologie, Démarches intellectuelles  
 
 

Réaliser une étude, identifier et poser une problématique 
 

• Conduire une étude d’opportunité 
• Réaliser une étude de faisabilité 
• Interpréter les résultats et élaborer une synthèse 
• Proposer des prolongements et mettre en œuvre une analyse critique 

 
Organiser le projet et ses différentes étapes 

 

• Gérer les temps et les priorités (pour soi, dans le travail en commun) 
• Trouver des solutions pour s’améliorer 
• Organiser le travail de l’équipe projet 
• Mobiliser autour d’objectifs communs 

 
Organiser la recherche et le traitement de l’information  

 

• Organiser l’information en bases et en assurer la mise à jour 
• Identifier les sources et les modes d’accès à l’information 
• Utiliser son réseau 

 
Communiquer (à l’écrit, à l’oral) 
 

• Prendre la parole en public, organiser une intervention en respectant les règles de base 
de la communication orale (courtoisie, politesse, savoir-vivre) 

• Mener un échange, reformuler, synthétiser et commenter un rapport 
• Préparer des supports d’information 
• Rédiger une communication, un rapport 
• Communiquer en restant dans son rôle et en respectant une consigne 

 
Langues étrangères  
 

• Anglais : compréhension et expression écrite et orale 
 
 
Domaines d’application 
 
Les spécialités 

 

• Physique : mécanique, optique, électricité, électronique, thermodynamique physique, 
mathématiques appliquées 

• Informatique 
• Physique moderne 



 
Exemple de fonction (source APEC) 

 

• Recherche et Développement, Service technique (recherche et études techniques, 
création d’un produit : de l’expertise à la fiabilisation) 

• Méthodes, contrôle qualité 
• Production : fabrication d’un produit ou d’une gamme de produits 
• Formation, enseignement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres actions en faveur de la réussite en licence 
 
 
Mesures d’accueil : 

 

• orientation active au moment des préinscriptions : 600 avis délivrés en mars, 100 
bacheliers techno et professionnels reçus à l’université en juin ; 

 

• organisation d’une prérentrée commune (3 200 étudiants en 2010) : présentation de 
l’université puis de chaque composante (formations, équipe pédagogique, enseignants 
référents, emplois du temps) ; 

 

• repérage des étudiants fragiles dès la prérentrée et mise en place d’enseignements de 
mise à niveau (disciplinaires et méthodologiques). 

 
Dispositifs d’encadrement pédagogique en 1ère année de Licence : 
 

• consolidation du dispositif d'enseignants-référents au 1er et 2ème semestre : leur rôle 
est précisé dans un guide et une charte ; 

 

• tutorat d’accompagnement (chaque tuteur suit environ 8 à 10 étudiants) ; 
 

• augmentation du volume horaire et réduction de la taille des groupes de TD ; 
 

• diversification des méthodes pédagogiques : mise en ligne des cours, organisation 
d’examens blancs, de « colles », développement de la pédagogie par projet. 

 
Dispositifs de soutien pour étudiants en difficulté en 1ère année de Licence et 
réorientations : 
 

• développement de passerelles dans certaines filières ; 
 

• information sur les licences professionnelles au cours du 3ème semestre et mise en 
place de modules de transition vers ces licences pour un effectif minimum de 6 
étudiants ; 

 

• Orientation, réorientation : accueil téléphonique, accueil physique, entretiens 
individuels par les conseillers d’orientation, réorientations. 

 
Compétences additionnelles  et préprofessionnalisation : 
 

• préparation au C2i (certificat informatique et internet) et  mise en œuvre d’un plan 
« Langues » avec des modules de certification ; 

 

• inscription du « Projet personnel et professionnel » dans toutes les licences à partir 
de 2011. En 2ème année de Licence, ateliers d’aide à la construction du projet et de 
découverte des milieux professionnels, CV, lettre de motivation (par groupes de 12). 
En 3ème année, approfondissement et initiation aux techniques de recherche de stage à 
l'international (par groupes de 12 à 20) ; 

 

• mise en place d’unités d’enseignement préprofessionnel en Sciences de l’éducation ; 
 

• politique de stages intégrés au cursus et démarche active vers le monde socio-
économique (forums métiers et guide des stages destiné aux professionnels).  

 
Évaluation des enseignements : 
 

• une évaluation des formations est assurée avec la participation des étudiants. Elle 
sera étendue à l’ensemble des formations à la rentrée 2011. 

 
 
 
 



La bibliothèque de Droit, lettres et sciences humaines : une bibliothèque 
rénovée, agrandie, et une ouverture plus large 

 
 
 
La bibliothèque de Droit, Lettres et Sciences humaines située sur le Campus Tréfilerie est la 
plus importante de l’Université, avec plus de 7 000 étudiants inscrits.  
 
Des horaires d’ouverture plus larges 
 
L’université a la volonté d’élargir très sensiblement les horaires d’ouverture 
hebdomadaires, qui se situent actuellement dans une moyenne de 53h. Conformément au 
« Plan renouveau des bibliothèques » il est prévu 65h pour la Bibliothèque Universitaire 
de Tréfilerie et 60h pour les Bibliothèques Universitaires de Sciences et Médecine. 
 
 
Un bâtiment rénové et agrandi 
 
Construit en 1975, le bâtiment, d’une surface de 4500 m2, a fait l’objet d’une première 
extension en 1992. Le projet de réhabilitation et d’extension du bâtiment, a été inscrit dans le 
cadre du dernier CPER et du quadriennal 2007-2010, sous maîtrise d’ouvrage État, pour un 
coût total de 14,7 M€ : 
 

• État : 9,04 M€ ; 
 

• Région : 2,74 M€ ; 
 

• Département : 1,78 M€ ; 
 

• Agglomération : 0,96 M€. 
 
L’organisation des espaces publics a été complètement revue avec la création de trois pôles 
« Droit », « Sciences humaines et sociales », « Arts lettres et langues », correspondant aux 
domaines de formation présents sur le Campus. 
 
De nouveaux espaces ont été créés, avec une salle de travail pour les étudiants, 8 salles de 
travail de groupe, un espace multimédia avec des salles dédiées à la musicologie, à la 
consultation audiovisuelle, à l’actualité et à la formation des étudiants. 5 banques d’accueil 
pour l’orientation et l’information des lecteurs ont été implantées dans les différents espaces. 
 
L’Université dispose à présent d’une bibliothèque rénovée et agrandie, avec près de 100 
places supplémentaires, un triplement des postes informatiques, et des collections en 
libre accès réorganisées et mieux présentées.  
 

Surfaces et nombre de places 
 
 

Superficie totale en m2 (surface utile) 6 297 
Superficie des salles de lecture en m2 (surface utile)  2 900 
Nombre de places assises (dont 60 postes informatiques) 610 
Pôles « Arts, lettres et langues », « Sciences humaines et sociales » et « Droit » 448 
Salle banalisée 60 
Salle d'actualité 36 
Salle de formation 36 places équipées 
Salle multimédia 18 

 



La politique documentaire de Saint-Etienne au service de la réussite  
des étudiants 

 
Grâce à un effort important de réhabilitation et d’extension de ses différentes bibliothèques, 
engagé depuis le début des années 2000, l’université dispose aujourd’hui d’un outil 
documentaire qui constitue un instrument majeur de soutien à la réussite des étudiants. 

 
Une organisation mutualisée des ressources documentaires 
 
Le service commun de documentation rassemble 260 000 volumes répartis dans 4 
bibliothèques universitaires implantées sur les 3 campus de Saint Étienne et sur le site de 
Roanne. L’équipe de direction compte 7 personnes. 
 
Depuis 2008, dans le cadre du PRES, les universités Jean Monnet, Lyon 2 et Lyon 3 
mutualisent l’acquisition et l’accès aux ressources électroniques afin de réduire les coûts, 
élargir l’offre et instaurer une politique de conservation partagée des périodiques, chacun des 
trois services étant plus particulièrement responsable du pilotage d’une partie du projet. 
 

 
Des bibliothèques au service de la réussite des étudiants 
 
 
Le Service commun de documentation est un acteur important de la politique en faveur 
de la réussite en licence. Il pilote une politique active de formation à la méthodologie 
documentaire inscrite dans l’ensemble des maquettes d’enseignement de première année de 
Licence. En 2009, 28% des étudiants en Licence ont ainsi bénéficié d’une formation inscrite 
dans les cursus, contre 18% en moyenne en moyenne dans les établissements comparables. 
 
Les réhabilitations successives des Bibliothèques Universitaires, en particulier celle de 
Tréfilerie, ont très fortement renforcé leur attractivité, avec plus de surface dédiée au 
public (1 m2 par étudiant, pour une moyenne nationale de 0,7 m2), des espaces de travail 
diversifiés, des places assises plus nombreuses (moins de 10 étudiants par place en 2010 
contre 37 en 2008, pour une moyenne nationale de 12). 
 
Dans la bibliothèque rénovée du site Tréfilerie, tout a été mis en œuvre pour donner aux 
étudiants le goût de la lecture. Comme le campus, exigu, manque d’espaces de rencontre et 
de travail, une salle de convivialité a été ouverte. Les principales revues de Lettres et Sciences 
humaines sont en libre accès.  
 
L’extension des locaux a permis de multiplier par trois le nombre de postes 
informatiques (59 actuellement) et de créer 6 salles de groupes dont une salle de musicologie 
munie de claviers et une salle de consultation audiovisuelle. Les étudiants handicapés 
disposent de postes de travail spécifiques. 
 
En matière de ressources électroniques, l’université bénéficie de la mutualisation des 
acquisitions au niveau national. Elle dispose en outre d’une offre de livres électroniques en 
direction notamment des étudiants. 
 
Enfin, les étudiants disposent de services et de documents accessibles à distance. 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’université Jean Monnet bénéficiaire des Investissements d’avenir 
 

 
L'Université Jean Monnet (UJM) est reconnue dans 6 « Laboratoires d'excellence :  
 
 
 

• 4 projets impliquant des laboratoires de l’UJM dans le cadre de projets 
coordonnés et présentés par le PRES « Université de Lyon » :  

 

- Sciences et Ingénierie des Surfaces et Interfaces (SISE), projet porté par le plus gros 
laboratoire de l'UJM, le laboratoire Hubert Curien; 
 

- Intelligence des Mondes Urbains (IM), où se retrouvent les équipes du Pôle TEMIS 
(Territoire Innovation et société) de l’UJM ; 
 

- Multiscale Science and Technology (IMUST), auquel participent les spécialistes 
stéphanois de chimie des matériaux polymères ; 
 

- Grand laboratoire de Mathématiques Lyonnais (MILYON), qui associe le laboratoire 
UJM de Mathématiques  

 
• 2 projets impliquant des laboratoires UJM hors « Université de Lyon » : 

 
- Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des Croyances (HASTEC), 
associant les historiens du CERCOR à leurs collègues du PRES HESAM de Paris ; 
 

- CLERVOLC, rapprochant les chercheurs stéphanois (Laboratoire Magmas et Volcans) 
de leurs collègues clermontois sur les thématiques du risque naturel et de la surveillance 
des volcans actifs.  

 
 
 

Au total, plus de 150 chercheurs et enseignants-chercheurs de l'Université, auxquels 
s'ajoutent autant de doctorants et une centaine de personnels IATOSS, sont ainsi 
rattachés à des structures labellisées dans le cadre des Investissements d'avenir.  
 

 
 
1 lauréat dans le cadre de l’appel à projets  « Infrastructures nationales de Recherche en 
Biologie et Santé » et 2 projets labellisés Equipements d’excellence  
 
 
Les résultats de l’appel à projets « Infrastructures nationales de Recherche en Biologie et 
Santé » avaient déjà consacré les équipes de recherche de l'UJM et de la SFR IFRESIS dans 
les domaines de l'oncologie, de l'immunologie/vaccinologie, de la virologie/maladies 
infectieuses, en relation avec le pôle de compétitivité "Lyonbiopôle", dans un projet 
consistant à développer un centre de ressources biologiques (Centre Biobanques).  
 
L’université Jean Monnet était également à l’honneur à l’occasion de la première vague des 
« Équipements d'excellence », avec la reconnaissance de deux projets structurants : 
 

• le pôle Optique-Image, autour du projet Manutech USD, centré sur le laboratoire 
Hubert Curien ; 

 

• le pôle Sport-Ingénierie-Santé, avec l'implication du Laboratoire LBTO (Laboratoire 
de Biologie des Tissus Osseux) et de l'équipe de physiologie de l'exercice (LPE) dans 
le projet IVTV (Institut du vieillissement des tissus vivants).  

 



Une hausse de 28,5% des moyens de l’Université de Saint‐Etienne en 4 ans 

 

Une hausse du budget de 4,11 M € sur 2007-2011 

 

 Une hausse de 3% en 2011 et de 28,5% sur 2007-2011 

 


	Une hausse du budget de 4,11 M € sur 2007-2011

