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1. INTRODU CTION 

Le stage d'etude, qui se deroule a la mi - temps de la formation de conservateur, 
a pour objectif de faire participer le futur professionnel a la vie d'un etablissement. 

Ce sejour de trois mois au service commun de la documentation de 1'universite 
Jean Moulin Lyon 3 m'a permis d'approcher, de 1'interieur, le fonctionnement d'une 
universite. Les premiers jours m'ont laisse Vimpression d'un univers regi, comme tout 
microcosme, par des regles particulieres et souvent implicites. II m'a semble etre dans la 
situation du jeune bachelier qui devra apprendre « le metier d'etudiant »' sous peine de 
manquer son integration a Funiversite. J'ai donc realise un parcours initiatique et, par 
chance, la reflexion menee dans le cadre de mon memoire d'etude ainsi que les taches qui 
m'ont ete confiees au cours de ce stage m'ont conduite a mieux comprendre certains 

mecanismes. 

L'organisation de 1'universite, sa place dans un reseau local, sont autant de 
conditions qui orientent Faction et les projets de ses differents services, comme par 
exemple ceux du service commun de la documentation. En ce domaine, les reformes 
concernant la gestion des ressources documentaires a Funiversite sont encore assez 
recentes pour que l'on puisse tenter d'en comprendre le deroulement. Comment les 
bibliotheques universitaires operent - elles pour federer les ressources documentaires 
dans un contexte parfois assez plat, tout en accueillant des quantites toujours plus 
importantes d'utilisateurs ? 

1 COULON, Alain. Le metier d'etudiant: 1'entree dans la vie universitaire. 

Rapport de stage effectue au SCD Lyon 3, Claire Denecker, 08/12/99 



2. LES UNIVERSITES A LYON 

2.1. Le cadre administratif 

L'espace universitaire est ordonne par diverses instances, nationales et locales, qui 
interviennent dans la gestion des etablissements d'enseignement superieur. 

2.1.1 L' etablissement public 

La loi du 26 janvier 1984 a constitue les universites en etablissements publics a 
caractere scientifique, culturel et professionnel; statut qui leur confere Vautonomie 
administrative, financiere, pedagogique et scientifique. Le president, elu pour cinq ans, 
dirige 1'universite, preside les conseils, est 1'ordonnateur des recettes et des depenses. 

2.1.2 Le ministere de l'Education nationale 

D'autre part, le ministere de 1'Education nationale, represente par le recteur, mene 
depuis 1989 une politique contractuelle: c'est au vu du projet d'etablissement 
quadriennal, negocie puis contractualise, que 1'Etat engage pour quatre ans les moyens de 
fonctionnement en subvention et personnel. 

2.1.3 Les collectivites locales 

Le prefet, representant de l'Etat dans le departement, programme les equipements 
universitaires sur lesquels interviennent egalement la ville et la communaute urbaine de 
Lyon qui ont competence en matiere d'urbanisme. C'est dans ce cadre qu'ont ete menes 
les travaux de rehabilitation du batiment de la Manufacture, qui est devenu Fun des 
campus de 1'universite Jean Moulin Lyon 3. Enfin, les collectivites territoriales financent 
le developpement universitaire, et a ce titre, la region Rhone Alpes a participe a 
1'installation du systeme informatique du service commun de la documentation de 
1'universite Jean Moulin Lyon 3. 

Cette situation oblige Vuniversite a travailler avec tous les echelons de 
l'administration frangaise. On comprend 1'avantage qu'elle en tire pour son rayonnement 
et son integration a la vie de la nation, cependant la gestion meme de certains dossiers 
s'en trouve considerablement alourdie des lors qu'il faut coordonner 1'action de plusieurs 

partenaires. 
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2.2 Le site universitaire lyonnais 

L'ensemble universitaire lyonnais est en importance le deuxieme de France 
puisqu'il compte environ 100 000 etudiants, 3 universites et plus d'une quinzaine 
d'ecoles superieures ou privees qui accueillent, a elles seules, un cinquieme de la 

population etudiante2. 

Le paysage universitaire lyonnais s'est recompose en 1968, a la suite des 
evenements de mai qui donnerent naissance a deux universites reparties par famille . les 

sciences et medecine a Lyon 1, les lettres et le droit a Lyon 2. 

Assez vite, des conflits d'ordre ideologique et politique secouent 1'universite de 
Lettres. II semblerait que les discordes, complexes et variees, eussent ete a la fois le fruit 
de rivalites entre les personnes et les disciplines. Les juristes, accompagnes par la gestion 
qui est alors une discipline naissante et recherche sa voie, veulent se demarquer des 
sciences economiques. Par ailleurs, d'autres matieres (la philosophie, le grec par 
exemple) cherchent egalement a echapper a la tutelle de leurs voisines. Ces dissensions 
aboutissent a une scission, validee par le decret du 26 juillet 1973, qui cree deux 
nouvelles universites : Vuniversite Louis Lumiere Lyon 2 et 1'universite Jean Moulin Lyon 

3. 

Cette situation est tout a fait particuliere ; en effet il ne s'agit pas d'une repartition 
des UFR3, mais bien d'une division a l'occasion de laquelle les enseignants ont pu 
individuellement choisir leur universite d'affectation. On aboutit donc a la coexistence 
officielle de deux universites, aux colorations politiques marquees et qui, evoluant 
chacune de son cote, ont donne a la carte universitaire lyonnaise une certaine confosion. 
Les disciplines comme la geographie, 1'histoire, les langues ou encore les lettres sont 
enseignees a la fois a Lyon 2 et Lyon 3 ; et Von imagine que le choix de son universite et 
de sa formation doit s'averer bien abstraite pour un jeune bachelier. 

En quinze annees d'autonomie, les universites Lyon 2 et Lyon 3 ont reussi a 
reconstruire des legitimites individuelles, mais entament tout juste une nouvelle phase qui 
est celle de la concertation. En 1996, le Comite national d'evaluation4 signalait que les 
deux universites ont renoue « dans les domaines de l'histoire, de 1 information et de la 

2 Voir en annexe 1 la carte des etablissements superieurs lyonnais. 
3 UFR = Unite de Formation et de Recherche disciplinaire. 
4 Le Comite national d'evaluation (CNE) est 1'organe d'eva!uation des etablissements universitaires et de 
reeherche qui dependent du ministere de l'Education nationale ; il etablit regulierement des rapports sur 
ces etablissements ; voir bibliographie p. 25. 
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communication »5 et appelle de ses voeux plus de cooperation. II est probable que la 
situation entre ces deux universites evoluera d autant mieux que les instances de 
coordination disposeront d'une marge de manoeuvre suffisante. 

2.3 Le Pole universitaire lyonnais 

Pour toutes les raisons que nous venons d'evoquer, la concertation entre les 
acteurs de Fenseignement superieur est une necessite dont la mise en oeuvre n est pas 
simple. Pourtant, de telles tentatives existent a Lyon depuis plus de vingt ans. Dans le 
cadre du schema d'amenagement « Universite 2000 », la region Rhdne Alpes a favorise, 

au debut des annees 1990, la creation d'un Conseil universitaire en Rhone Alpes (CURA) 
qui reunit les presidents des universites de la region. Cette instance a, par exemple, 
adopte le principe d'inter accessibilite de toutes les bibliotheques universitaires a 
Fensemble des etudiants inscrits dans la region. Cependant, le partage de la region en 
deux academies semble compliquer le fonctionnement du Conseil universitaire en Rhone 
Alpes. A Fechelon de Fagglomeration, existent d'autres dispositifs de cooperation : les 

« poles universitaires ». 

Le Pole universitaire lyonnais, cree en 1991, regroupe les six etablissements 
lyonnais habilites a delivrer des theses6. Constitue en association depuis 1995, le Pole 
universitaire lyonnais s'est donne pour mission de coordonner 1'action des etablissements 
en matiere de relations exterieures et d'image aussi bien en direction des pouvoirs locaux 
que vers l'international. II prend des initiatives globales la ou chaque etablissement ne 
peut s'engager seul, comme par exemple Faction en faveur des etudiants en situation de 
detresse. II edite la revue de vulgarisation Isotope qui permet de faire connaitre a 
Fexterieur les recherches menees dans les laboratoires des etablissements relevant du 

Pole universitaire lyonnais. 

Reconnu par la ville de Lyon et par la region Rhone Alpes comme un reel 
interlocuteur, le Pole universitaire lyonnais ne semble pas avoir encore touche le tissu 
industriel et commercial local. Si l'on considere a Lyon, compte tenu de 1'histoire et de la 
culture locale, que 1'existence du Pole universitaire lyonnais represente un reel progres, le 
Comite national d'evaluation, quant a lui, deplore une activite trop « confidentielle car 
beaucoup de ceux qui sont des interlocuteurs naturels (milieux economiques, chambres 

5 Comite national d'evaluation. Reflexions a propos du site universitaire de Lyon : mars 1997. p. 42. 
6 Le Pole universitaire lyonnais comprend : 1'universite Lyon 1, l'universite Lyon 2,1 universite Lyon 3, 
l'Ecole centrale, l'INSA et l'Ecole normale superieure. 
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de commerce, etc.) soit ne le considerent pas comme un veritable partenaire, soit 
ignorent tout de ses objectifs et de son activite »7. 

II est probable que le Pole universitaire lyonnais est entrave dans son action par 
les desaccords qui subsistent encore entre les universites de la ville. Mais il a tres 
certainement ete ralenti egalement par les mutations importantes de ces dernieres annees, 
a savoir la reforme des universites et surtout Farrivee massive des etudiants sur les 
campus qui a focalise les efiforts plutot vers Finterne. 

On peut se demander d'ailleurs a quels niveaux doit s'organiser la coordination. 
La communaute urbaine est -elle le bon echelon ? Comment alors federer les trois poles 
universitaires regionaux que sont Lyon, Saint Etienne et Grenoble ? Le Comite national 
d'evaluation deplore a cet egard que « Les etablissements d'enseignement superieur se 
sont organises autour de noyaux locaux, concurrents plus que cooperants »8. II est clair 
que, depuis la loi sur la decentralisation, la politique de 1'universite ne peut echapper aux 
enjeux des pouvoirs locaux. 

Le dossier de 1'Ecole normale superieure des lettres en est un autre exemple. Son 
arrivee a Gerland (Lyon), prevue a 1'origine pour septembre 1999 et reportee a la rentree 
suivante, devrait modifier le paysage local. Si elle y renforce la puissance du maillage 
universitaire, rinstallation de 1'Ecole normale superieure des lettres suscite dans certains 
domaines un accueil mitige, et par exemple en matiere de ressources documentaires. En 
effet, le demenagement de 1'ancienne Bibliotheque centrale sur le campus de Gerland, ou 
s'installe 1'Ecole normale superieure des lettres, a remue les esprits. II est ciair que 
1'incendie de cette bibliotheque et la reconduction de son statut a 1'identique ne simplifient 
pas le debat. 

2.4 La carte documentaire 

En matiere de documentation, le Pdle universitaire lyonnais est a Forigine de la 
realisation du catalogue CIBLE (Catalogue interconnecte de bibliotheques a Lyon et en 
Europe). Ce systeme permet d'interroger simultanement les bases bibliographiques de 

7 Reflexions sur le site universitaire lyonnais. Profil. P. 3. 
8 Comite national d'evaluation. Reflexions a propos du site universitaire de Lyon : mars 1997. p. 37. 
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huit etablissements superieurs lyonnais9 auxquels se joindront prochainement la 
bibliotheque municipale de Lyon ainsi que les deux ecoles normales. 

Une seconde initiative permet de clarifier Foffre documentaire locale. Le projet 
de « carte documentaire lyonnaise » arrete par le recteur de Facademie de Lyon en 1995, 
a pour objectif d'organiser la documentation universitaire. Cette carte repartit les 
responsabilites de la documentation de troisieme cycle et de recherche en fonction des 
poles d'excellence de chaque etablissement. D'ores et deja, la politique d'acquisition des 
diverses bibliotheques universitaires s'en trouve clarifiee ; et comme Findique Madame 
Frederique MOLLINE, directrice du service commun de la documentation de 1'universite 
Jean Moulin Lyon 3, cette carte documentaire « oriente des maintenant le developpement 
de certains fonds (droit, gestion, philosophie...) »10 a Lyon 3. 

J'ai pu, au cours de ce stage, apporter une contribution a la mise en oeuvre de 
cette politique d'acquisition, dans la mesure ou Fon m'a confie une etude sur les 
thematiques de recherche a de 1'universite Jean Moulin Lyon 3. Ce travail m'a permis de 
rencontrer une dizaine d'enseignants responsables de la recherche a Lyon 3 et de 
comprendre comment s'organise ce secteur a Funiversite. 

9 CIBLE peut interroger les catalogues des bibliotheques suivantes : SCD de Lyon 1, SCD de Lyon 2, 
SCD de Lyon 3, Institut d ctudcs politiques de Lyon, Maison de VOrient mediterraneen, Ecole normale 
superieure des sciences de 1'information et des bibliotheques, SCD de 1'Institut universitaire de 
formation des maitres, INSA. 
10 MOLLINE, Frederique, LERESCHE, Frangoise. Politique documentaire : service commun de la 
documentation Lyon 3. p. 26. 
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3 VUNIVERSITE JEAN MOULIN LVON 3 

Le projet d'etablissement presente par 1'universite Jean Moulin Lyon 3 dans le 
cadre du contrat quadriennal 1999 - 2002 a defini quatre objectifs11 : 

- ofifrir a 1'etudiant un parcours professionnalisant, 

favoriser 1'insertion socioculturelle des etudiants, 

- decloisonner l'universite en favorisant les reconversions professionnelles, la 

formation continue et la recherche appliquee, 

accroitre 1'ouverture internationale et banaliser Tutilisation des nouvelles 

technologies. 

3.1 Les organes de decisions 

L'universite Jean Moulin Lyon 3 est organisee selon un schema qui se reproduit 
d'une universite a l'autre, avec cependant quelques particularites dues notamment a 

1'autonomie des differentes composantes. 

Le president est elu pour cinq ans, il est entoure de trois conseils qui regissent la 
vie de 1'universite. Le secretaire general est charge de la gestion de 1'etablissement sous 
la direction du president et 1'agent comptable est responsable des budgets, sous tutelle du 

ministere des Finances12. 

3.1.1 L'equipe presidentielle 

Elle se compose de onze membres. Un nouveau vice-president charge de la Manufacture 
vient d'etre nomme en octobre 1999, qui devrait prendre en charge les questions 

concernant le premier cycle. 

Qugvicespresl^jits 

- Le premier vice-president charge du Conseil scientifique 
- Le vice-president charge de la recherche et de la documentation 
- Le vice-president charge de la vie etudiante et de la culture 
- Le vice-president charge des relations internationales 
- Le vice-president charge des finances 

11 L 'universite Jean Moulin Lyon 3. Site web disponible en ligne : http://www.univ-lyon3.fr/ 
12 Voir Vorganigramme de Vuniversite Jean Moulin Lyon 3, annexe 2. 
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TrQis.yice-presi<fe 

I^.scjM^^sdsmis^pn_m'grMdujwesident 

- pour rorganisation et les ressources humaines, 
- pour les nouvelles technologies educatives, 
- pour la formation differee. 

3.1.2 Lebureau 

Le bureau est 1'instance centrale de decision. II prepare les decisions du president 
et se compose de 1'equipe presidentielle a laquelle s'ajoutent les quatre doyens des 
composantes (le doyen de Flnstitut de droit, le doyen de Flnstitut de langues, le doyen 
de la Faculte de lettres, le doyen de la Faculte de philosophie). 

3.1.3 Lesconseils 

Le president est entoure de trois conseils qui regissent la vie de Funiversite. Les 
conseils sont habituellement des instances deliberatives. A Lyon 3, ce sont plutot, comme 
le dit le Comite national d'evaluation, les « chambres d'enregistrement »13 de decisions 
prises en reunion du bureau. On voit ici combien Forganisation de Funiversite en institut 
donne du poids aux composantes elles-memes par rapport aux instances transversales : 

I,e_ ccmsejl d'qdministrqtion 

qui comme Findique son nom gere les affaires de Puniversite 

L?.SPU^3}Lscientijique 

qui definit la politique en matiere de pedagogie et de recherche 

Le_cpnseiLdesetu& ^etjidignteJCEVU} 

qui organise la vie universitaire en matiere de sport, restauration et services 
communs 

13 Comite national d'evaluation. Uuniversite Jean Moulin Lyon 3 : septembre 1992. P. 30. 
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3.2 Les services communs 

Cinq services sont places sous 1'autorite directe du president de 1'universite. 

- Le service des affaires generales et de la scolarite 
- Le service de la communication et des relations exterieures 
- Le service des personnels enseignants 
- Le service des relations internationales 
- Le service commun de la documentation 

3.2.1 Le service commun de la documentation 

Le rattachement des anciennes bibliotheques universitaires a 1'autorite du 
president de Puniversite date, pour les services communs de la documentation de 
province, du 4 juillet 1985. Ce decret a delegue une partie des pouvoirs du ministre au 
responsable de Funiversite ; si bien que le service commun de la documentation est place 
sous Fautorite directe du president de Funiversite. Cependant, ce rattachement est partiel 
dans la mesure ou le personnel des services communs de la documentation continue 
d'etre gere directement par le ministere de FEducation nationale. Comme souvent, le 
service commun de la documentation de Lyon 3 est rattache au vice - president charge 

de la recherche. 

Le service commun de la documentation est pilote par un directeur, nomme par le 
ministre de FEducation nationale sur avis du president de 1'universite. II participe aux 
trois conseils de Funiversite avec voix consultative. 

3.2.2 Le conseil de la documentation 

Le service commun de la documentation est administre par un conseil de la 
documentation dont le fonctionnement est regle par Farrete du 4 juillet 1985. 

Ce conseil de Funiversite Jean Moulin Lyon 3 est preside par le president de 
Funiversite et comprend des membres designes (personnalites exterieures), des 
representants des etudiants et des enseignants chercheurs ainsi que des membres elus 
parmi les personnels des bibliotheques integrees et associees. Le secretaire general et 
Fagent comptable de Funiversite participent au conseil de la documentation avec voix 
consultative, ainsi que le directeur du service commun de la documentation qui anime et 
convoque le conseil, environ tous les deux mois. 
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3.3 Les campus 

L'universite Jean Moulin Lyon 3 est installee sur trois campus, dont deux a Lyon 
meme. La situation des etudiants de premier cycle s'est nettement amelioree depuis leur 
installation dans des locaux rehabilites sur le site de la Manufacture. Cependant, la 
repartition des effectifs sur deux sites, 1'eclatement des equipes administratives et les 
navettes regulieres imposees aux personnels administratifs et enseignants alourdissent le 

fonctionnement de 1'etablissement. 

Le second cycle devrait rejoindre le DEUG a la rentree 2000, ce qui rendra peut 
etre moins arbitraire la separation entre les deux generations d'etudiants. 

3.3.1 La Manufacture 

L'ancienne Manufacture des tabacs, construite au debut du siecle, se compose de 
deux corps de batiments en brique coiffes de combles a la Mansart construits autour de 
deux cours carrees. Elle fut rachetee a la SEITA par la communaute urbaine de Lyon en 
1990 pour y « installer des filieres d'enseignement et des laboratoires de recherche pour 
1'universite Jean Moulin Lyon 3 »14. Ce batiment industriel, rehabilite par tranches 
successives est donc devenu l'un des campus de l'universite Jean Moulin Lyon 3. II 
accueille aujourd'hui les etudiants du premier cycle et bientdt ceux du second eycle. 

La premiere etape du programme de rehabilitation (operation Nord) s'est achevee 
en 1993 et concernait 19 543 m2. La seconde etape des travaux (operation Sud 1° 
tranche ou tranche 1 bis) portait sur 8 000 m2 et fut livree en en octobre 1996. Les 
locaux neufs de la bibliotheque de la Manufacture font partie de cette tranche. La 
derniere etape (operation Sud 2° tranche) devrait etre livree en 1'an 2000 ; elle concerne 
24.000 m2 et 1'autre moitie des surfaces devolues a la bibliotheque de la Manufacture. Le 
service commun de la documentation de Lyon 3 disposera, dans le cadre de ces 

reamenagements, d'environ 8.000 m2. 

3.3.2 le Ouai Claude Bernard 

Situe pres du centre ville, sur le Quai Claude Bernard, l'ancien campus de 
1'universite Droit - Lettres a ete divise en deux au moment de la scission entre Lyon 2 et 
Lyon 3. Lyon 3 y dispose aujourd'hui de 25.000 m2 environ repartis dans divers 
batiments. Ce campus accueille actuellement les etudiants de second et troisieme cycles 

14 La bibliotheque de la Manufacture : joumeesportes ouvertes. P. 6. 
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ainsi que certaines equipes de chercheurs, dans un nouveau batiment appele « Cite de la 
recherehe ». 

3.3.3 Boure en Bresse 

Une antenne de 1'universite Jean Moulin Lyon 3 est situee a Bourg en Bresse ou 
environ 2.500 m2 accueillent des etudiants de DEUG et licence en droit, de premier 
cycle AES et un DEUST en gestion des entreprises. 

3.4 L'enseignement 

L'universite Jean Moulin Lyon 3 accueille environ 20.000 etudiants, ce qui en fait 
la plus petite des universites lyonnaises. Environ 700 enseignants se repartissent dans les 

six composantes suivantes: 

Instituts : 

- Faculte de droit 
Institut d'administration des entreprises (IAE) 

- Institut universitaire de technologie (IUT) 
- Faculte de langues 

Unites de formation et de recherche 

- Faculte de lettres et civilisation 
- Faculte de philosophie 

Quatre composantes sur six ont tenu a conserver la plus grande autonomie 
possible en ce qui concerne 1'organisation des enseignements et de la recherche. C'est 
pourquoi 1'universite Jean Moulin Lyon 3 compte quatre instituts. L'usage du 
vocabulaire a Lyon 3 a une certaine importance : les UFR sont appelees facultes et leurs 
responsables ont conserve le titre de doyen. 
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3.4.1 La F aculte de droit 

La Faculte de droit, fer de lance de 1'universite Jean Moulin Lyon 3 s*est 
developpee avec vigueur et reste la discipline majeure15. Elle re<?oit 40 % des etudiants 
inscrits a 1'universite Jean Moulin Lyon 3, et compte plus de huit equipes de recherche . 
D'autre part, la Faculte de droit collabore avec huit instituts prives. 

3.4.2 L?Tnstitut d'administration des entreprises flAE) 

La gestion est, en nombre, la seconde composante de 1'universite Jean Moulin 
Lyon 3 puisqu'elle accueille environ le quart des etudiants. En introduisant a Vuniversite 
quelques methodes de management, cette filiere s'est construit une image de 
professionnalisme. Ainsi, les deux journees de pre rentree organisees pour accueillir et 
informer les nouveaux etudiants inscrits a 1'Institut d'administration des entreprises ont 
un franc succes et devraient etre appelees a s'etendre aux autres filieres. Enfin, cette 
composante a su nouer des contacts etroits avec le tissu industriel local. 

3.4.3 L'Institut universitaire de technologie 

L'IUT, cree en 1993, est la plus petite filiere puisqu'il compte 700 etudiants et 
possede une autonomie de financement. II s'installera prochainement dans un batiment 
rehabilite, hors de 1'enceinte de 1'universite Jean Moulin Lyon 3. 

3.4.4 Les facultes de lettres et sciences humaines 

Les trois facultes de lettres et sciences humaines accueillent un bon tiers 
d'etudiants, qui suivent un tronc commun appele « DEUG pluridisciplinaire » pendant les 
deux premieres annees de leur scolarite. Cet enseignement mis en place des 1992, 
phenomene assez rare a 1'epoque, comporte en fait tres peu de matieres en commun mais 
dispose d'un service administratif dedie. La comptabilite des etudiants du premier cycle 
par faculte semble impossible a realiser du fait du tronc commun. Par contre, on sait que 
les etudiants de lettres inscrits en second et troisieme cycle representent la moitie des 
etudiants inscrits en second et troisieme cycles de sciences humaines (soit environ 
1500) ; les langues representent 30 % et la philosophie 20%. 

15 Voir en annexe 3 1'organisation de la filiere droit. 
16 Le decompte des equipes de recherche est rendu assez delicat puisque 1'universite se reorganise en 
ecoles doctorales, pour lesquelles le ministere a donne son habilitation a la rentree universitaire. 
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3.5 Les etudiants 

3.5.1 Quelques donnees sociologiques 

En 1997, 1'universite Jean Moulin Lyon 3 comptait un peu moins de 20.000 
etudiants, repartis de la maniere suivante : 40% d'entre eux etaient inscrits en droit , 35 
% en lettres et sciences humaines, 24 % en gestion et 1,5 % a HUT. La proportion des 
etudiants de droit semble rester stable; celle des etudiants en gestion, en diminution 
depuis 1990, a fortement remonte en 1999 ; tandis que les litteraires sont de plus en plus 

nombreux. 

L'universite reste en majorite feminine : plus de 60 % des inscrits sont des 
etudiantes. La plupart des etudiants sont originaires de 1'academie de Lyon (62 %). Selon 
le rapport du Comite national d'evaluation, les etudiants inscrits a 1'universite Jean 
Moulin Lyon 3 sont issus de milieux plus favorises que 1'ensemble des etudiants 
frangais'8 ; ce qui nous a ete plusieurs fois confirme par le personnel du SCD. Ceci se 
verifie tout particulierement en droit. Cependant, les classes populaires ne sont pas 
absentes pour autant a Lyon 3, elles y sont meme mieux representees qu'ailleurs. Cette 
sur representation se fait au detriment des classes moyennes, si bien que « cohabitent 
sans classe intermediaire une population etudiante d'origine bourgeoise et une autre 

d'extraction tres modeste »19. 

3.5.2 La lutte contre Pechec a runiversite 

La part de Fechec scolaire, surtout en premier cycle, reste tres inquietant: en 
effet Funiversite Jean Moulin Lyon 3 estime a 50 % le nombre d'etudiants qui n'ont 
obtenu aucun dipldme au bout de trois annees universitaires. Cette question est au cceur 
de nombreux debats et semble diviser le corps enseignant, qui oscille entre la volonte de 
reussir Fintegration des nouveaux etudiants et la tentation de laisser s operer une 

selection « naturelle ». 

17 Chif&es portant sur les inscriptions de Vannee scolaire 1995 - 1996. 
18 Comite national d'evaluation. Reflexions apropos du site universitaire de Lyon : mars 1997. p. 20. 
19 Comite national d'evaluation. Reflexions apropos du site universitaire de Lyon : mars 1997. p. 23. 
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Lejutorgt 

Uuniversite Jean Moulin Lyon 3 a mis en place d'un systeme de tutorat qui se 

traduit par: 

une aide pedagogique et une aide a 1'integration au cours de laquelle des etudiants 
de troisieme cycle guident les nouveaux, leur expliquent l'organisation de 
1'universite et les conseillent dans leurs methodes de travail; ils assurent egalement 
des seances supplementaires pour les etudiants en difficulte, 

une aide documentaire qui s'appuie, depuis 1991, sur la presence de moniteurs 
etudiants dans les salles des bibliotheques afin d'aider les etudiants dans leur 

recherche, 

un accompagnement destine aux etudiants etrangers et aux etudiants handicapes. 

L [enseignement de methodpjogie 

Depuis trois ans, l'Institut de droit et l'Institut d'administration des entreprises 
appliquent la directive ministerielle20 qui recommande la mise en place d'un enseignement 
de methodologie afin d'aider les jeunes etudiants dans leur apprentissage des regles de 
travail a 1'universite et afin de leur permettre une reorientation rapide durant leur 

premiere annee universitaire. 

Cet enseignement comprend generalement 16 heures de travaux diriges en groupe 
de trente a quarante etudiants. II porte a la fois sur le fonctionnement de 1'universite, sur 
les methodes de travail et sur l'utilisation de la documentation. Le service commun de la 
documentation participe a cet enseignement de diverses manieres . presentation de la 
bibliotheque lors des seances de pre - rentree, visites de groupes, formation de 

formateurs, voire interventions en cours. 

20II s'agit de Varrete du 30/04/97 sur la reforme du DEUG. Journat Officiel, 1997, 4 mai. 
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4 LE SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 

4.1 Les etapes de la construction du SCD 

Le service commun de la documentation de Puniversite Jean Moulin Lyon 3 a ete 
cree en 1989, sur decision du conseil d'administration de Puniversite, en application du 
decret du 4 juillet 1985 portant creation des services communs de la documentation. Le 
meme jour, fut egalement decide de reunir les cinq bibliotheques de facultes deja 
existantes, et de les integrer a la bibliotheque universitaire. 

La directrice resume ainsi la mission de son etablissement: « accompagner 
Penseignement et la recherche en mettant a la disposition de Puniversite la 
documentation dont elle a besoin, et ce en suivant les poles d'excellence et Pevolution 
des enseignements dispenses. »21 

Pendant les cinq annees qui suivirent sa creation22, le service commun de la 
documentation de Lyon 3 a pose les fondations de sa politique d'integration dans 
Puniversite et commence a federer les ressources documentaires. II a restructure 
1'organisation des bibliotheques integrees en instaurant des regles et des outils communs 
(conditions de pret, politique d'acquisition, reseau de cederoms, systeme de gestion 
integre); il a engage 1'informatisation et la mise en reseau, tout en redistribuant les 
budgets et des personnels des bibliotheques de faculte qui y etaient rattaches. 

Le second contrat quadriennal (1995 - 1998) a vu se realiser et se deployer le 
reseau documentaire : rinformatisation effective des differents sites, les operations de 
retro conversion des fonds des bibliotheques de recherche23 ont rendu tout a fait reel le 
concept de « catalogue global». 

Le troisieme contrat (1999 - 2002) verra Pinstallation definitive des bibliotheques 
de premier et second cycles sur le campus de la Manufacture. Cette recomposition 
importante de Pofifre documentaire devrait servir de levier pour conforter la politique du 
service commun de la documentation a Puniversite. La troisieme vague d'informatisation 

21 MOLLINE, Frederique, LERESCHE, Frangoisc. Politique documentaire: service commun de la 
documentation Lyon 3. p. 20. 
22 Et correspondant au premier contrat quadriennal avec l'Etat. 
23 Acejour les collections de la moitie de ces bibliotheques sont accessibles dans la base bibliographique 
commune. 
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avec le developpement de services personnalises et la montee en puissance de 3a 
bibliotheque numerique permettra de servir differemment les utilisateurs. 

4.2 Les bibliotheques 

Le service commun de la documentation de 1'universite Jean Moulin Lyon 3 
coordonne un reseau de bibliotheques, reparties sur trois campus, et dont la plupart sont 
informatisees. Son systeme d'information permet d'acceder a quelques 200 000 
ouvrages, 2 800 periodiques, 60 titres de cederoms, 4 000 cartes de geographie et 800 
sites Internet selectionnes. Le service commun de la documentation compte plus de 
850.000 entrees annuelles et plus de 200.000 prets . L ensemble des bibliotheques 
integrees presente une offre coherente, meme si 1'actuelle dispersion des fonds s avere 
complexe pour les utilisateurs comme pour le personnel. Cette difficulte devrait 
disparaitre avec 1'arrivee des collections sur le campus de la Manufacture. 

4.2.1 Les einq sites de la bibliotheque universitaire 

Le service commun de la documentation est constitue de cinq bibliotheques qui 
etaient auparavant des sections de 1'ancienne bibliotheque inter universitaire ou des 

bibliotheques de Facultes26. 

Destinee au premier cycle, cette bibliotheque est actuellement repartie dans les 
locaux neufs (collection lettres, sciences humaines, gestion) et dans les locaux 
provisoires (collection droit). A terme, le service commun de la documentation de Lyon 
3 disposera, sur le campus de la Manufacture, d'une bibliotheque de 8 000 m2 destinee 

aux premier et second cycles. 

LgMMiQtMMMej<MamJMtresj> 

Ce batiment de 5 000 m2 environ est entierement neuf. Ouvert en 1996, il s'etend 
sur 7 niveaux dont 5 d'entre eux, correspondant a 2 800 m2, sont destines au public27. II 
est extremement evolutif. D'une part, le pre cablage informatique permettra des 
transferts de donnees a tres haut debit. D'autre part, les plateaux pourront evoluer avec 

24 Voir en annexe 4 l'organigramme du SCD Lyon 3. 
25 Chifires tires du ESGBU 1997. 
26 Voir annexe 7 un tableau recapitulatif sur ces cinqbibliotheques. 
27 Voir annexe 8 le plan en coupe du batiment. 
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les collections et les pratiques de lecture grace a une conception modulable des espaces 
(cloisons mobiles par exemple). Enfin, ce batiment a ete pense pour permettre une 
extension vers Faile ouest ou seront installees en Fan 2000 les collections destinees au 
second cycle. 

Le fonds lettres et sciences humaines de la bibliotheque de la Manufacture a ete 
cree ex nihilo sans budget specifique, a part les credits accordes par le Centre national 
des lettres. II comprend environ 38 000 documents et 218 titres de periodiques destines a 
couvrir les besoins des etudiants de premier cycle en lettres, gestion, langues, 
philosophie, histoire, geographie et information - communication. La bibliotheque est 
egalement relais INSEE. Une salle multimedia, avec un service de renseignement 
specifique, est a la disposition des usagers. 

La_bibliotM^uej<Mg 

Actuellement abritee dans des locaux provisoires, la collection de droit destinee 
au premier cycle sera installee en 2001 dans le prolongement des collections lettres et 
sciences humaines, dans des locaux actuellement en cours de rehabilitation. 

Le fonds comporte environ 23.000 exemplaires et 125 titres de periodiques. Cette 
bibliotheque pratique une politique d'acquisition en nombre, puisqu'elle acquiere les 
ouvrages de base ou les manuels en 15 exemplaires, afin de couvrir les besoins des 
etudiants de premier et second cycles en droit. Elle est appelee a se developper au fur et 
a mesure de 1'installation du second cycle sur le site de la Manufacture. 

BjMjQtMquelgnguesj)[MlQSOjphje 

Destinee au second cycle, elle offre sur le campus du Quai Claude Bernard 
environ 30.000 ouvrages et une soixantaine de titres de periodiques en acces libre. Ces 
collections sont complementaires avec celles de la bibliotheque « Manu lettres », avec 
laquelle elle doit fusionner des la fin des travaux de rehabilitation. Cette installation a la 
Manufacture sera la bienvenue car les locaux provisoires qui logent actuellement ce 
fonds ne sont pas adaptes a leur usage. 

BjbliQtheqiie lettres ciyilisgtions 

Cette bibliotheque est appelee egalement a s'installer sur le campus de la 
Manufacture lorsque les enseignements de second cycle y seront dispenses. La collection, 
destinee au second cycle, compte 25.000 exemplaires et 130 titres de periodiques 
specialises en histoire, geographie, lettres classiques et modernes. 
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MMiQtM<^^jkQiLgestion 

Seule bibliotheque du service commun de documentation a recevoir des etudiants 
de troisieme cycle, elle reunit 23.000 ouvrages en droit, sciences politiques, gestion, 
sciences economiques et informatique ainsi que 772 titres de periodiques dont 505 
vivants. La moitie des collections sont en libre acces, 1'autre partie en magasin est 
communiquee sur demande ecrite dans le quart d'heure suivant. 

4.2.2 Les bibliotheques associees 

Les bibliotheques associees ont voulu, comme le leur permet la loi, conserver une 
certaine autonomie si bien qu'elles proposent une offre composite. Les horaires 
d'ouverture au public ne sont pas harmonises, les collections et les utilisateurs sont tout a 
fait heterogenes et 1'acces au document plus ou moins contrdle. 

II existe trente bibliotheques de recherche a 1'universite Jean Moulin Lyon 3, 
dependant d'un institut ou d'un centre de recherche. La saisie de leurs notices dans le 
catalogue informatise du service commun de la documentation a commence en 1995. En 
1999, un peu plus de la moitie de ces bibliotheques associees etaient « reorganisees, 
indexees en Dewey, et les notices integrees au catalogue du SCD »28. 

Les cinq principales bibliotheques associees ont ete equipees d'un poste Siber. 
Les autres bibliotheques accedent a la base bibliographique commune par Internet mais 
ne peuvent interroger le reseau de cederoms qui est verrouille en local. C'est pourquoi le 
service des nouvelles technologies de rinformation souhaite installer un Intranet. 

4.2.3 Le reseau documentaire voisin 

Bi bliotheque de Bourg en Bresse 

La collection en libre acces comporte environ 11.000 ouvrages en langues, droit, 
sociologie, histoire, economie, gestion, mathematiques et informatique ainsi que 180 
abonnements a des periodiques juridiques, economiques, historiques et d'interet general. 

28 MOLLINE, Frederique, LERESCHE, FranQoi.sc. Politique documentaire: service commun de la 
documentation Lyon 3. p. 23. 
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BjMjQiheguecentralejMMiQL^ 

F.nfin il faut citer pour memoire cette bibliotheque en partie rattachee a 
Funiversite Jean Moulin Lyon 3, et dont Favenir est en ce moment a Fetude. 

Creee en 1896 au moment de la reunion en universite des facultes lyonnaises, la 
Bibliotheque centrale est restee commune aux universites Lyon 2 et Lyon 3, meme apres 
leur separation en 1973. La gestion fut assuree par Lyon 3 jusqu'en 1996, date a laquelle 
la direction de cet etablissement fut rattachee directement a Fautorite du recteur. 
Destinee au troisieme cycle et a la recherche, cette bibliotheque de 450 000 ouvrages 
comportait des collections indivises entre les deux universites. Environ 300.000 ouvrages 
ont disparu en fumee le 12 juin 1999. Cette bibliotheque devrait etre reconstituee en 
partie et installee, comme prevu, sur le campus de Gerland, a proximite de 1'Ecole 
normale superieure des lettres. 

4.3 Les services transversaux 

La politique du service commun de la documentation de Funiversite Jean Moulin 
Lyon 3 s'appuie sur Factivite de services transversaux puissants qui representent en 
quelque sorte le foyer de la notion de reseau. 

4.3.1 Le service de retro conversion 

Premier maillon de cette organisation en reseau, le service de retro conversion a 
saisi a ce jour les notices de douze bibliotheques de recherche, soit plus de 20.000 
documents. Cette lourde operation de retro conversion s'apparente souvent a un 
inventaire des ressources documentaires, auquel s'ajoute la mise a jour reguliere de la 
base bibliographique par les nouvelles acquisitions. II va sans dire que ce travail sur les 
colleetions permet de resserrer la politique documentaire au sein de 1'universite. 

4.3.2 Le service central des acquisitions 

Le service central des acquisitions a gere plus de 10 000 documents en 1998. 
Cree a la fin de Fannee 1993 et effectif a Fouverture du module informatise des 
acquisitions en avril 1994, le service central des acquisitions a restructure en profondeur 
les circuits d'acquisition anterieurs. En effet, en centralisant Fensemble des taches de la 
chaine du livre (suggestion d'achat, commande, reception, reliure, indexation) il fut le 
premier service transversal commun aux diverses unites du service commun de la 
documentation. 
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En 1997, le cadre des marches europeens imposait aux universites 1'obligation de 
passer des marches documentaires pour 1'ensemble de 1'etablissement. En 1998, le service 
central des acquisitions a donc gere la totalite des commandes documentaires de 
Funiversite. Cette nouvelle organisation fut « un grand pas vers la mise en oeuvre d'une 
politique documentaire »29 globale. 

4.3.3 Le service des nouvelles technologies de rinformation 

Les technologies de l'information sont une preoccupation importante au service 
commun de la documentation. En 1993 fiit implante un premier reseau de cederoms sur 
le site des Quais qui connut un succes rapide. En 1994, le premier catalogue en reseau de 
la bibliotheque universitaire de Lyon 3 est lance. Le module des acquisitions, implante en 
premier, permit de positionner le rdle central du service central des acquisitions. En 
1995, un poste d'acces a Internet est installe en acces semi-direct dans chaque 
bibliotheque. 

Le coeur du service des nouvelles technologies de l'information est aujourd'hui 
« Siber3 » : le systeme d'information des bibliotheques d'etude et de recherche30. Multi 
site, il integre sous une seule interface le catalogue multimedia, le reseau de cederoms, et 
1'acces a quelques milliers de sites Internet documentaires selectionnes. Comme pour les 
documents plus traditionnels, le service commun de la documentation de Lyon 3 a 
prefere jouer pleinement sont rdle « d'acquereur ». II offre donc aux utilisateurs 1'acces a 
de larges reservoirs d'information choisis pour leur qualite, sans pour autant les laisser 
deambuler au hasard. Des liens sont etablis entre les trois bases : ainsi par 1'intermediaire 
de la liste enrichie des periodiques, les usagers peuvent acceder a des donnees Internet 
sur les revues auxquelles le service commun de la documentation est abonne, voire aux 
textes eux - memes s'ils existent gratuitement sur le Web. Enfin, une fonction « album » 
permet a 1'utilisateur de conserver des references. 

Le succes de ce service ne s'est pas fait attendre. En un an, les interrogations 
internes a la bibliotheque ont double (230.000 requetes en 1998) et celles en provenance 
de 1'exterieur ont ete multipliees par quatre (130.000 requetes en 1998). 

29 MOLLINE, Frederique, LERESCHE, Frangoise. Politique documentaire: service commun de la 
documentation Lyon 3. p. 24. 
30 Voir en annexe 6 le schema d'acces a l'information dans Siber. 
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5 CONCLUSION 

Les travaux qui m'ont ete confies au cours de ce stage, qu'il s'agisse d'une etude 

sur les axes de recherche dans les laboratoires de 1'universite Jean Moulin Lyon 3 ou bien 

d'une reflexion sur la formation des utilisateurs, m'ont permis de mieux comprendre 

combien le service commun de la documentation est partie prenante d'une organisation 

qui l'englobe. En effet, la coordination de la politique documentaire ne peut se faire sans 

la participation ou l'aval de tous les acteurs de Puniversite. 

Depuis sa creation en 1989, le service commun de la documentation de 

Puniversite Jean Moulin Lyon 3 poursuit sa mission federatrice et tisse, au fil des projets, 

les mailles d'un reseau documentaire. Dans deux ans, son offre en matiere de 

documentation sera plus lisible : en effet, Pinstallation du second cycle sur le site de la 

Manufacture est Poccasion de rapatrier deux bibliotheques et donc de reunir des 

collections jusqu'a present eparpillees. D'ici la, le systeme d'information du service 

commun de la documentation se sera encore enrichi et proposera de nouveaux services 

propres a faciliter la communication de Pinformation. 

La notion de documentation dans Puniversite devrait donc prendre une ampleur 

propice a des collaborations plus etroites avec d'autres services, et notamment 

Penseignement. Deja, des signes d'ouverture se manifestent: le service commun de la 

documentation de Puniversite Jean Moulin Lyon 3 a ete sollicite pour participer a 

Penseignement de methodologie dans plusieurs disciplines. 

Par ailleurs, les actions regionales en faveur de la documentation, tout comme 

Pouverture prochaine du « systeme universitaire »31 inscrivent le service commun de la 

documentation de Puniversite Jean Moulin Lyon 3 dans un reseau puissant qui devrait 

contribuer a faire des bibliotheques universitaires, non pas le coeur, mais le nerf de 

1'information. 

31 II s'agit du catalogue collectif des bibliotheques universitaires frangaises. 
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Manufacture, SCD de 1'universite Jean Moulin Lyon 3, 
Extrait du site Web : Universite Jean Moulin Lyon 3 : service commun de la 
documentation, Disponible en ligne : http://www-scd.univ-lyon3.fr 



1- La carte des etablissements d'enseignement superieur du 
site lyonnais 

Les etablissements universitaires et les equipements du 
CROUS du site lyonnais 

TGV v.Paris A46 v.Paris 

StCyr-
St.-Dklier- au-Mont-d'Or 

au-Mont-<fOr 

Champagne-
au-Mont-<rOr 

k EOJUX 

Ecully 

Coilonges 
Rillieux-La-Pape 

Ceatrehosptolier 
LyonNant M 

Caluire-et-
Cuire 

Miribei 

- 0?' 
r> ^ 

Tassin 
La-Demi- ev 

Gtircs dc U:u? Lune - *~h*. 

# € " " € 1  1<4g lAootm t >" 
* ' ; 

' " Vtlleutbanne 
^ V«3e Z""> 

"• . t- , ?.. ,, • 

Vaulx-en-Velin 

muutmmm 

O 

V' r,oHfcai.f t -

y \ r. gkMSTtlMf, 
Perrache 

Part-Dtou 

Decines-
Charpieu 

SteFoy-
Les-Lyon 

0 

La 
Mulati&re 

n 

fiteicfie 

MANUFACWIlEi _ 
des TABACS 
• *• LABNNBC 

Cen»e~(i* IntenotidakitA. ROC&miEK 
Canctr • \ 

Bron 

Ouilins 

POUMtDICAL 
LYOM-SUO, 

Chassieu 

V6nissieux1 
PAR1LLY 

Sl-Priest 

Aitosort <se Sit3i« 

4* 

St.-Genis-Laval 

O 
/%re-
B6nite^^ 

SLFons , l!wv 6». 

A7 v. St.Etienne-Marseille 

.: amorouoer 
elroutier 
prindpd 

Restaurants unn&sitaires 

fteskfences uniYeisitaires 

HGpitMM omyersiMms 
I SntO*MS£IGMemMFSiJP0HEM 

1 -UniveisitoLyonl (Sciences-IUTA-UFRAPS) -CPE- ENSSIB- INSAL-ISTL-IRA 
2 - Umversitt Lyon I (Observattwe) 
3 - liniversitft Lyon I (Sante) 
4 - UniversM Lyon III 
5 - UniversM Lyon II - universM Lyon III - (Le quai) 
6 - ENTPE - Ecole cfarchitecuire 
7 - Universite Lyon II 
8 - Ecoie centrale - Ecole sup*ieure de commerce - CESMA 
9 - Facutos catholiques - ISARA 

10 - Extension de Fuiwersitt Lyon I - Ecole normale superieure de Lyon 
11 - Universite Lyon I (IUT B) 
12-IUFM 
13-ECAM 

Sources :CNRS UR260/ CROUS/ universitte CNE1996 



Org a n igramme 
a u  1er  s ep tembre  19 9 9  

Vice Prdsident 
Vie 6tudiante et Culture -

PRESIDENT 
Cilles GUYOT 

Service de la Pr6sidence_ 

Charg6s de Mission-

•Service des Affaires G6n6rales 

Service de la Communication et des Relations Ext6rieures-

Premier Vice Pr6sident 

.  Service Commun de la Documentation 

• Division des Personnels Enseignanis 

'  Service des Relations Internationales 

Vice-Pr6sident 
Recherche 
et Documentation 

Vice^Pr^sident 
Relations 
Internotionales 

Planning Vice Pr6sident Finances 

Bureau S6curit6 

Vice Pr6sident 
Recherche 
et Documentation 

Division des 
Affaires 

Techniques 
et Irnmobilieres 

Division de 
la Gestion 
Int6rieure 

Division de 
'Audiovlsuel 

el du 
Multim6dia 

Division de 
1'lnformatique 

Michel 
Boudenoot 

Division de 
la Geslion des 

Ressources 
Humaines 

Division des Affaires 
Juridiques et Financiferes 

Directeur Directeur Directeur Direcleur Directeur :  
Malcolm Claj 

CEUBA SCUIO DEUG Litl6raire Service 
des 

Sports 

Formation Recherche 
App!iqu6e 
Continue 

Facult6 de Droit Institut Facult6 des Lettres Inslilui Unlversitaire de 

Agent compiable 

SECRETAIRE GENERAL 

Secr6taire G6n6ral Adjoint 

Faculld de Droit Institut Facult6 des Facult6 des Letlres Facult6 de 
(1'Administrallon des Langues et Civilisations Philosophie 

Enlreprlses 

Institui Universitaire de 
Technologic 



3- Organisation de la filiere droit en 1999 - 2000, extrait du 
guide de Petudiant 

DIPLOMES NATIONAUX 
DEUG 

• Droit (Lyon/Bourg-en-Bresse) 
DEUST 

* Administrateur de biens (IDIAB) 
• Environnement et urbanisme (IDE) 

Licence 
i Droit (Lyon/Bourg-en-Bresse) ilUP Metiers du Droit* 

I eAES Gestion publique - Option carrieres administratives 
• Science politique " Option judiciaire 

- Option juriste daffaires 

Maitrise 
I iDroit prive: eDroit public 
I - Droit des affaires iScience politique 

(Lyon/Bourg-en-Bresse) *AES (gestion publique) 
I - Carrieres judiciaires 

- Droit notarial 

* Droit international* 

• Droit communautaire* 

• Droit prive general* 

* Droit social* 

I DESS 
• Droit bancaire 

et financier (IDEA) 
I eDroit communautaire 
• Droit des affaires 

et fiscaiit^ + DjCE (IDEA) 
• Droit des assurances (1AL) 
• Droit immobilier ((DIAB) 
• Droit notarial 
• Droit et politique 

de.la securite 
• Droit international 

des affaires 
• Evaluation des structures 

sanitaires et sociaJes' 

DEA 
• Droit de la famille 
• Droit des affaires 
• Droit p6na! et sciences criminelles 
• Histoire du droit, des institutions 

et des faits sociaux 
• Droit prive fondamental 
• £thique et droit medicaf (IUP Sant6) 
• Methodes d'analyse des syst&mes 

de santi (IUP sante) 
• Droit public 
• Droit communautaire 
• Droit de 1'environnemenc (IDE) 
• S6curite internationale et Defense 
• Finances Publiques et Fiscaiit6 

Doccorat 

Instituts rattach£s 

Magistere 1 
•juriste d'affaires 

(IDEA) 

Magistere 2 
•juriste d'affaires 

(IDEA) 

Magistere 3 
•juriste d'affaires 

(IDEA) + DjCE et 
DESS Droit des 
a^aires ec f»scaiit£ 
(de plein droit) ou • 
autre DESS Lyon 3 
(apr^s s^lection) 

15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon 
• institut d'Etudes judiciaires (lEj) -

Tel. 04 72 72 20 57 
• Institut des Assurances de Lyon (IAL) 
m. 04 72 72 20 60 

• Institut de Droit Immobilier et d'Administration 
de Biens (IDIAB) -Tel.04 72 72 21 92 

• Institut de Droit Compare (IDC) 
Tel. 04 72 72 20 58 

• institut d'Etudes Administratives (IEA) 
Tei. 04 72 72 20 59 ou 45 S5 

Formations et preparations de I'1EJ 
• Preparacion a la profession davocat (examen d'encree au CRFPA) 
• Preparation aux concours de i'Ecole Nationale de ia Magistrature 
• Preparation aux concours de commissaire de police 
• Preparation aux concours de 1'administration penitentiaire 

Dipldmes d'universite 

1 8, rue Chevreul - 69007 Lyon 
• Institut de Droit et d'Economie des Affaires 

(IDEA) - Tel. 04 72 72 21 95 
• Institut Universitaire Professionnalise (IUP) 

Inscicucion de la sance ec proceccion sociale 
Tel. 04 72 72 45 8! ou 04 72 72 45 63 

• Institut de Droit de 1'Environnement (IDE) 
Tel. 04 72 72 44 92 

iDipldme Superieur de Notariat - DSN: 
en relation avec !e Centre de Formation 
Professionnelle Notariaie (CFPN) -
f8, rue Chevreul - 69007 Lyon 

iDipldme Europeen d'Histoire des Idees 
et Doctrines Politiques (Dipldme ERASMUS) 

• Dipldme de l'lnstitut des Assurances de Lyon (IAL). 
• Dipidme de droit ecranger (aliemand, angiais, ameri-

cain, espagnol, italien) (IDC) 
• Certificat d'etudes comparatives (IDC) 
• Dipiome de llnstitut de Droit Compare (IDC) 
«Diplome de juriste Conseil d'Entreprise - DjCE 

(IDEA) 

Formation Continue 
IUP Institutions de la sante et protection sociale: formation en alternance permettant l'obtention d'un 
dipldme national (licence, maftrise et titre d'ingenieur-maitre). 
Public concerne: cadres hospitaliers soignants et paramedicaux. 
Centre de recherche associe: GRAPHOS (droit de la sante.gestion et organisation des systemes de sante, 
information des systemes de sante). 

DEBOUCHES 
• Professions judiciaires: magistrats, avocats, huissiers de justice... 
• Professions juridiques: notaires, cadres d'entreprise, de banque, d'assurances... 
• Administration pubiique: concours administratifs a tous niveaux 
• Carrieres de rinformation: journalistes, relations publiques. 
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B I B L I O T H E Q U E  U N I V E R S I T A I R E  B I B L I O T H E Q U E S  A S S O C I E E S  

SERViCEGENERAUX 
4, cours Albert Thomas 

Gestion ad/ninistrative 
ct financiere 

Bibiioiheque de ia MANUFACTURE 

1er Cycle 

. OROIT 

. LET7RES - GESTION 

4, cours Albert Thomas 

30 bibliotheques de recherche ont 
6t6 r6pertori6es dans l'Universite. 

EHes dependent soil d'un institut, 
soit d'un Cenlre de Recherche. 

Certaines sont localisees S la MRASH 

Mission 
Formation continue 

Manu II 

Biblioth6que DROIT GESTION 

2eme, 36me cycle, recherche 

15, quai Claude Bernard 
La saisie de leurs fonds dans le 
catalogue informatis6 de {'Universite 
a commenc6 en Mars 1995. 

Mission 

B.bhoiheque LETTRES CMLiSATIONS 

2eme Cycie 

74, rue Pasteur 
Le Service central d'acquisitions 
leur est ouvert depuis la meme date. 

Depuis la conclusion des marches 
Normahsahon 

Bibl/otheque num&nque BibliOlh^que LANGUES PHILOSOPHIE 

26me cycle 

74, rue Pasteur 
documentaires europeens le SCA 
assure la mise en ceuvre de ces 
march6s. 

S E R V I C E S  T R A N S V E R S A U X  

CoordinaUon des nouvelles 
Technologies 

Service central 
d'acquisitions 

4, cours Albert Thomas 

Relroconversion 
Bibliotheques associees 
Gestion des periodiques 

18, rue Chevreul 
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L'Acces a 1'information dans SIBER 

S.C.D. LYON 3 

SYSTEME DE GESTION CATALOGUE Z39.50 

Pret Acquisitions ShkVLUR BiBl.lOGRAIM IIQUL 280 000 ciocuments dans 
Catalogage Bnlletinage 21 bibliotheques 

RENA TER INTERNET 

posles avec 

postes avec na\ ' igateur 

client Z1950 Inienici oii 

Imranei 

SERVEUR 
MULTIMEtitA .. 

•x 500 documents humerises 

SERVEURSCEDEROMS 

70 titres, 5 acces par titre 
en moyenne 

gj-igtiny 

SERVEUR WEB 

> : ' k -  •  
^/^Chent Z3950 

http://\^y^rsccliuniv-lyon3. fr 
serveurs Web 

serveurs Z39.50 

60 postes professionnels 
- client Telnet 

UniversiliS Jean Moulin, Scrvice commun de la Documeiuation (3 I -03-99) 

t  (SU< (LV €l-<XO du C (kv, tenVdU-

38 postes publics 
- ciient Z3950 
- client cederom 
- navigateur Intemet securise 
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chiffres extraits du ESGBU 1998 

Bibliotheque 
Manu 
Droit 

BiDiiotneque 
Manu 
Lettres 
Gestion 

Bibliotheque 
Droit 

Gestion 

Bibliotheque 
Lettres 

Civilisations 

Bibliotheque 
Langues 

Philosophie 

public 1° cycle 1 ° cycle 2° et 3 0 cycles 2° cycle 2° cycle 

usagers inscrits 3348 3472 4 161 1213 1191 

collections 

livres 22 889 37 694 22 365 25 122 29 600 

periodiques 123 218 772 130 62 

prets a domicile 75 362 69 128 36 154 15 864 11 480 

communication * 7 800 2 700 22 582 1 000 0 

surfaces 491 m2 4880 m2 773 m2 190m2 515 m2 

acquisitions 3 791 vol / an 7 057 vol / an 2 633 vol / an 736 vol / an 535 vol / an 

communication : il s'agit du nombre de documents en acces indirect communiques sur demande 
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