
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


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



