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Présentation du Master SHS 

Stratégie de management de  
la communication globale  

 
 
 
Présentation générale 
Le master est une formation sur deux ans. L’université Jean Monnet propose un 
Master SHS doté d’un parcours professionnalisant en Information-Communication, 
centré sur les stratégies de management de la communication globale.  
Les enseignements sont assurés par des enseignants chercheurs universitaires et 
par des intervenants extérieurs, professionnels de la communication. 
La première et la seconde années de Master se déroulent chacune sur 2 semestres, 
l’essentiel des cours étant regroupés sur les semestres impairs.  
L’ouverture de la deuxième année de Master est effective à la rentrée 2006. 
La première année de Master comprend un effectif maximum de 60 étudiants. 
Ce master succède à la MST de Presse et communication d'entreprise, créée en 
1991 dont les 250 diplômés ont obtenus des emplois en communication. 
 
Responsables : Elizabeth Vercher – Loic Etiembre – Jean-Luc Michel (M2) 
 
Objectifs de la formation 
La première année du Master parcours Information-Communication prend place au 
sein du Master SHS de l’université Jean Monnet. A la fois généraliste et 
spécialisée par options (communication publique ou communication d’entreprise), 
elle prépare les étudiants à   poursuivre leur formation par une spécialisation 
« professionnelle » ou « recherche » à l’université Jean Monnet ou dans une autre 
université. 
Son originalité – unique en France – tient au fait qu’après un M1 avec deux voies 
optionnelles,  le M2 réunit des compétences d’origines différentes autour de la 
problématique de la vision, entendue comme intégration de la communication dans 
la stratégie générale. Les directeurs de la communication des sociétés complexes 
doivent établir leurs stratégies globales en fonction de l’identité des structures dans 
lesquelles ils exercent et être dotés d’une ouverture d’esprit leur permettant de 
s’adapter efficacement à des besoins toujours mouvants. La spécialité de M1 
constitue un socle sur lequel il est possible de former des cadres multicompétents, 
aptes à renforcer la légitimité de la fonction communication dans les comités de 
direction des entreprises ou des organisations. 
 
La première année de master vise à donner aux étudiants les savoirs nécessaires et 
la compréhension des différents fonctionnements des organisations pour pouvoir 
évoluer dans les milieux de la communication aussi bien en entreprise qu’en 
collectivités locales, territoriales ou dans les milieux associatifs. 
 
Les enseignements dispensés appréhendent divers aspects de la communication. 
Deux domaines sont particulièrement étudiés en M1 : la communication publique 
(option 1) et la communication d’entreprise (option 2). Les enseignements se 
scindent en deux parties, un tronc commun avec des enseignements magistraux et 
des travaux dirigés par option. 
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Le M1 se conclut avec la production et la soutenance d'un "mémoire 
scientifique" dotée d'une problématique, d'hypothèses, d'une méthodologie et d'un 
travail de terrain lié aux grandes évolutions de la communication en France ou à 
l'étranger. Il est soutenu devant un jury regroupant universitaire et professionnels. 

Le stage de M1, d’une durée de 2 moois minimum fait l’objet d’un rapport de stage. 

 
Débouchés de la formation 

Fort de cette expérience réussie, le master professionnel débouche sur les métiers 
de responsables de la communication globale et d’audit en stratégie de 
communication faisant l’interface entre la communication interne et la communication 
externe dans tous les types d’organisations privées comme publiques, grandes ou 
petites. En fonction de leurs études antérieures les diplômés du M2 peuvent infléchir 
leur profil vers l’externe, l’interne, le conseil ou la communication des collectivités 
territoriales. 

 
 
 

Conditions d’admission 
 

 
Les étudiants ayant obtenus une licence de la mention « Information-

Communication »  à l’université Jean Monnet sont admis de plein droit en première 

année de Master parcours « Information-Communication », ils doivent cependant 

remplir un imprimé pour indiquer le choix de l’option. Les autres étudiants doivent 

demander un dossier de candidature au secrétariat du département Information-

Communication  à partir du 2 mai et le déposer ou l’envoyer avant la date limite, le 

20 juin 2005. Leur admission sera prononcée par la commission pédagogique, 

siégeant en qualité de jury d’accès, après examen de leur dossier et un éventuel 

entretien. 

 

La répartition par option se fait par la commission d’admission qui tient compte des 

vœux des candidats mais qui garde le droit final de décision. Quand une option est 

complète les candidats sont automatiquement basculés sur l’autre option. En cas de 

refus sur l’option désignée par la commission le candidat laisse sa place à un 

candidat sur liste d’attente et se voit mettre lui aussi en liste d’attente pour l’option 

qu’il désire en sachant que s’il n’a pas de place il perd la possibilité d’intégrer le 

Master 1. 
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COMPOSITION DE LA 1° Année de MASTER 
Semestre 1 

Cours Magistraux (Tronc commun SHS)  soit 6 crédits  de TC SHS  
UE 1  = 6 crédits 
Epistémologie de la recherche en communication             12 h spe info-com + 6 h  3 
commun sociologie-histoire-géographie (problématique et fonctions de la communication) 
LV1 (anglais spe com ou autre mutualisée)      18 h   3 
 
Cours Magistraux soit 9 crédits Tronc commun Information-Communication 
UE 2  = 9 crédits 
Méthodologie de la recherche en communication   6 h + 12 h  1 
Séminaire de recherche  (3 axes)     36 h   6 
Concepts stratégiques appliqués à la communication   18 h   1 
Stratégie de communication globale     18 h   1 
 
Option 1 – Communication Publique soit 15 crédits pour l’option divisés comme ci-dessous 
        Travaux dirigés 
UE 3  = 6 crédits  
Communication publique et complexité     18 h   2 
Problématiques de la communication territoriale    18 h   2 
Méthode d’investigation et conduite de projet    18 h   2 
UE 4  = 6 crédits 
Droit de la communication publique     18 h   2 
Communication et santé      18 h   2 
E-gouvernement       18 h   2 
UE 5  = 3 crédits 
Spécificités de la PAO en communication territoriale   18 h   1 
Gestion des ressources humaines        9 h               1 
Insertion professionnelle        9 h   1 
 
Option 2 – Communication d’entreprise soit 15 crédits pour l’option divisés comme ci-dessous 
        Travaux dirigés 
UE 3 = 6 crédits 
Stratégies de marketing       18 h   2 
Communication événementielle, crise, mécénat et parrainage  18 h   2 
Communication financière      18 h   2 
UE 4= 6 crédits 
Projet éditorial – Chaîne graphique     18 h   2 
Réseaux et NT        18 h   2 
Budgets de la communication      18 h   2 
UE 5  = 3 crédits 
Spécificités de la PAO en communication d’entreprise   18 h   1 
Gestion des ressources humaines        9 h   1 
insertion professionnelle        9 h   1 

      Soit TC UE1 + UE2 = 15 crédits + Option 1 ou 2 = 15 crédits soit un total de 30 crédits pour le 1er semestre 
 

semestre 2 : 3 choix possibles 

     UE 1  A             
Méthodologie de la recherche – séminaires de recherche - mémoire  36 h                  30 
ou UE 1 B :  Parcours professionnel comprenant : 
- Méthodologie de la recherche – séminaires de recherche - mémoire  36 h              21            
- un stage UEP : Stage de 3 mois minimum à temps plein  (voir page 9)                                         9 
ou UE 1 C : Parcours professionnel comprenant : 
- Méthodologie de la recherche – séminaires de recherche - mémoire  36 h              24            
- un stage  : durée 2 mois                                                                        6
              

Et donc un total 1er semestre et 2e semestre de 60 crédits 
Les volumes horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels. 

La validation des enseignements sera définie par chaque enseignant en début d’année 
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MASTER 2 de stratégie de management 

de la communication globale 
 
 
 
Ce MASTER s'ouvre à la rentrée 2006 à l'université de Saint-Etienne 
 
Présentation générale  

Le M1 présente deux options, l'une orientée vers la communication d'entreprise, 
l'autre vers la communication des collectivités territoriales. Mais aucune des 
deux n'est définitive puisque le M2 regroupe ces deux publics dans la perspective de 
construire des stratégies de communication globale fondées sur l'identité des 
structures et la vision qu'elles se donnent de leur avenir.  

Les axes de formation des cours magistraux du M2 s’articulent autour de la maîtrise 
des concepts stratégiques, de la motivation et du changement organisationnel, de 
l’audit de la communication et du visioning. Ils sont appuyés sur des études de cas. 
Les TD traitent du marketing stratégique, des relations avec l’identité des 
organisations et des territoires, des perspectives européennes de la communication 
ainsi que du développement équitable, du design et de l’accompagnement des 
équipes.  

Des études de cas de communication, des conceptions de projets permettent aux 
étudiants de s’entraîner à concevoir des stratégies efficientes et de pratiquer le 
travail de groupe et les réseaux d’intelligence collective. Des intervenants dircoms 
sont invités pour exposer leur stratégie ou guider les étudiants dans la conception 
d’une recommandation. 

Parce que les communicants, pour être efficaces et employables, doivent bénéficier 
de la plus large ouverture culturelle et professionnelle, le Master de l’UJM se veut 
assez global pour leur permettre d’exercer ces fonctions aussi bien dans les 
entreprises, grandes ou moyennes, que dans les collectivités ou les associations, la 
différenciation entre ces parcours se fondant sur une adaptation aux valeurs et 
à l’identité de la structure concernée. Les cours sont assurés par des 
universitaires (département de communication et autres universités) et par des 
chargés de cours extérieurs choisis pour leurs compétences et leur diversité 
géographique. 
Les cours du M2 se déroulent essentiellement au premier semestre.  

Le stage de M2, d’une durée de 4 à 6 mois, commence au 1er février et complète 
la formation qui est assortie de la production d’un « mémoire stratégique » en 
relation avec l’expérience professionnelle des étudiants. Ils doivent synthétiser et 
modéliser leur mission en proposant des recommandations susceptibles de 
déboucher sur un emploi fonctionnel ou stratégique dans la structure d’accueil ou 
appartenant au même secteur socioprofessionnel. 

Objectifs généraux : une approche globale  

Acquisition des compétences professionnelles appuyées sur les connaissances 
théoriques intimement liées aux caractéristiques du terrain, aux demandes 
économiques et sociales que le diplômé aura appris à décrypter et analyser afin de 
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servir de force de proposition et d'intervention à l' interface entre entreprises, 
collectivités, institutions, intervenants et acteurs informels.  

Le Master professionnel de l’UJM propose une architecture unique en France 
pour former des communicants susceptibles de concevoir, organiser, animer 
et évaluer des opérations de communication stratégique et globale dans les 
entreprises, les collectivités ou le secteur associatif.  

Il s’inscrit dans la finalité de légitimation de la fonction communication dans les 
instances de direction en offrant un haut niveau de référence et d’expérience 
stratégique (cf. l’ouvrage sur Les Professions de la communication, Jean-Luc Michel, 
Ellipses, 2004). 

Il ne présente pas d’options en M2 car à ce niveau de compétences, les structures 
de modélisation sont très proches d’un secteur à un autre.  

Le stage et le mémoire stratégique de M2 permettent d’afficher une spécialité 
professionnelle précise pour un bon début de carrière ou une réorientation (pour les 
étudiants en formation continue). Le mémoire de M1 permet d'attester d'un haut 
niveau de formation universitaire, ouvert à la recherche, permettant des 
reconversions éventuelles vers un M2 Recherche ou le futur exercice de 
responsabilités importantes dans les directions de la communication. 

Créée en 1991, la MST avait innové dans son positionnement et permis à ses 
diplômés de trouver des emplois durables, le Master s'inscrit dans la même finalité 
en coïncidant plus étroitement aux dernières évolutions sociétales demandant plus 
de proximité, plus de sens, plus de valeurs mais aussi plus d'efficacité à des coûts 
toujours moindres, ce que son positionnement global ouvrira à ses diplômés. 

 

COMPOSITION DE LA 2° Année de MASTER 

Premier semestre 

Cours MAGISTRAUX obligatoires (regroupés en Unités d’enseignement, si c’est le cas) 

MASTER 2 - Premier semestre 
Intitulé des unités d’enseignement H ECTS 

UE 1 – STRATEGIE, VISION, CHANGEMENT  6 

 Vision stratégique et communication 18 2 

 Motivation et changement organisationnel 18 2 

 Audit de la communication globale 18 2 
UE 2 – MODELISATIONS ET MEMOIRE STRATEGIQUE  6 

  Professionnalisation et mémoire stratégique 18 2 

  Etudes de cas de communication et mémoire  60 2 

  Modélisation des budgets de communication 18 2 

  TRAVAUX DIRIGES obligatoires     

  (regroupés en Unités d’enseignement, si c’est le cas)    
    

UE 3 – COMMUNICATION, VALEURS ET IDENTITE  6 
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  Marketing territorial et stratégie de communication  18 2 
  Identités, territoires et organisations 18 2 

  Communication, développement durable et design 18 2 
UE 4 – COMMUNICATION ET ESPACE EUROPEEN  6 

 
 Communication dans l’espace européen 18 2 
  Applications stratégiques de la communication et interculturalité 18 2 
  Espaces publics, privés et tendances sociétales 18 2 

  UE 5 – OUVERTURE PROFESSIONNELLE   6 
  Anglais de la communication 18 3 

  Guidance collective des projets professionnels 18 3 

  Les acteurs de la communication (invités) 18  
    
    
    

 
 
 

MASTER 2 - Deuxième semestre 
Cours obligatoires  

Code Intitulé de l’unité d’enseignement Crédits 
 UE1 – 36 H 30 

Code Intitulé du cours Crédits  

UE 1 Méthodologie  - Séminaire de 
stratégie - Préparation du mémoire 
stratégique 

30 

STAGE OBLIGATOIRE DE 4 A 6 MOIS 
A COMPTER DU 1er FEVRIER 
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Licence Master Doctorat  (LMD) : REGLEMENT DES EXAMENS 
 
 
Les modalités de contrôle des connaissances, de compensation et de rattrapage sont 
organisées conformément aux arrêtés des 9 et 30 avril 1997, du 23 et 25 avril 2002 ainsi que 
la charte des examens approuvée par le Conseil des études et de la vie universitaire du 12 
mai  2000 et délibérations du CEVU du 21/03/2003 dont les principaux éléments sont 
rappelés ci-dessous. 
Chaque semestre comporte 30 crédits ECTS et se compose d’Unités d’Enseignement (UE) 
elles-mêmes décomposées en plusieurs enseignements. 
Un crédit correspond approximativement à 20 h de travail étudiant le long du semestre. Ces 
heures incluent les cours et les travaux réalisés à l'université en présence d'un enseignant et 
les heures consacrées par l'étudiant à son investissement personnel : à la bibliothèque, à la 
maison, en entreprise, ainsi que le temps employé en tout autre forme d'activité réalisée 
dans le cadre de l'unité d'enseignement 
 
CREDITS :  
Chaque enseignement ou unité d’enseignement (UE) est sanctionné par un système de 
crédits qui ont leurs équivalents dans les pays de l’Union européenne. Les crédits relatifs à 
un enseignement sont validés lorsque l’étudiant(e) a obtenu au moins 10/20 au contrôle des 
connaissances correspondant. Les crédits validés correspondant à une unité 
d’enseignement sont acquis définitivement. 
 
COMPENSATIONS 
La compensation de notes s’effectue à trois niveaux : 
 
1°compensation intra UE : 
 
Les notes des enseignements se compensent au sein de chaque Unité d’enseignement. La moyenne 
de 10/20 sur l’ensemble des enseignements permet de valider les crédits affectés à l’U. E. 

1° exemple  UE comprenant 3 enseignements de coefficients identiques :                         
matière A       10/20 
matière B         8/20 
matière C       12/20 
   moyenne :   10/20 admis aux 3 enseignements 
 
2° exemple  UE comprenant 3 enseignements de coefficients identiques  
matière A         8/20 
matière B       10/20 
matière C       10/20 
  moyenne :      9/20 seule la matière A : 8/10 est à repasser obligatoirement* 
 

Toute absence* à une épreuve finale semestrielle entraîne la mention « absent » et par conséquence 
le non calcul de la note de l’UE et du semestre, donc l’ajournement de l’étudiant. 

             
2°compensation inter UE : 
 
Les notes de chaque UE se compensent entre elles au sein de chaque semestre. La note moyenne 
de 10 sur l’ensemble du semestre permet de valider les crédits affectés au semestre. 

1° exemple avec un semestre  comprenant 3 UE de coefficients identiques 
UE 1 moyenne     10/20 
UE 2 moyenne     12/20 
UE 3 moyenne       8/20 
  moyenne :          10/20 au semestre : les 3 UE sont acquises. 
 
2° exemple avec un semestre  comprenant 3 UE de coefficients identiques 
UE 1 moyenne     10/20 
UE 2 moyenne     10/20 
UE 3 moyenne       8/20 
  moyenne :            9/20 au semestre : l’UE 3 est à repasser obligatoirement pour les 
                                                   enseignements  qui  sont inférieurs à la moyenne 
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3° Compensation inter semestres : 
 
- Les notes de chaque UE se compensent entre elles au sein de chaque semestre d’une même année 
universitaire (S1 + S2). La note moyenne du semestre 1 s’ajoute à celle du semestre 2 et la note de  
10/20 sur l’ensemble de l’année permet de valider celle-ci et les crédits qui lui sont affectés 
 
1° exemple : semestre 1 :     11/20               semestre 2 :   8/20 – moyenne 10/20 admis 
 
2° exemple : semestre 1 :       8/20               semestre 2 : 10/20 – moyenne    9/20 ajourné 
 
La 1° année de Master est acquise sur la base de la validation des 60 crédits la composant. 
 
 
Règlement du Conseil d’Administration du 15 mai 2000 
 
L’assiduité aux cours est obligatoire ainsi que la ponctualité. 
Trois absences non justifiées pendant le semestre entraîneront l’interdiction de se présenter 
aux examens de la session en cours. 
Chaque absence devra être justifiée auprès de l’enseignant concerné et auprès du service 
Scolarité (dépôt d’une pièce justificative originale). 
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Calendrier de l’année universitaire 2006-2007 
 
 

Début des cours : mardi 12 septembre (conformément aux emplois du temps) 
 
 

EMPLOIS DU TEMPS : Ils seront disponibles à partir du lundi 11 septembre au 
bureau « Accueil étudiants », bâtiment G, 1°étage. Ils seront également affichés sur 
les différents panneaux. Les consulter régulièrement pour les éventuelles 
modifications annoncées. 
 
 
COURS SEMESTRIELS 

 
1ère période : semestres impairs - 12 semaines de cours 
 
Début des cours : mardi 12 septembre 2006 – Fin des cours lundi 11 décembre 
inclus. 
- rattrapages éventuels de cours/révisions : 12 et 13 décembre 
 
- examens du 14/12 au 20/12. 
- rattrapages éventuels examens : du 18/01 au 24/01.  
 
2ème période : semestres pairs – 12 semaines de cours 
 
Début des cours : lundi 29 janvier 2007 – Fin des cours 11/05  
- rattrapages éventuels de cours : du 14 et 15 juin  
 
- examens : du 21/5 au 25/5 
- rattrapages éventuels examens : 14/06 au 20/06  

 
 
VACANCES UNIVERSITAIRES :  
 
Toussaint :    du samedi 28 octobre après les cours - reprise des cours lundi 6 novembre 
Noël :              du samedi 23 décembre après les cours au 4 janvier 
Février :         du samedi 17 février après les cours – reprise des cours lundi 26 février  
Printemps :   du samedi 31 mars  après les cours – reprise des cours lundi 16 avril 

 
 
Jours fériés (durant l'année universitaire)  
 

- mardi 1° mai : Fête du travail 
- mardi  8 mai : Victoire1945 
- jeudi 17 mai : Ascension 
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UNITE D’EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 
 
 

L’U.E.P : une chance de découvrir l’entreprise 
Prévue dans la réforme des 1er et  2ème cycles (arrêté du 9 avril 1999), l’UEP consiste en un 
stage en entreprise de 3 à 4 mois, précédé d’une préparation aux techniques de recherche 
de stage et inclus dans l’année universitaire. L’unité d’expérience professionnelle est 
intégrée au cours du 2ème semestre du MASTER 1, selon des modalités proposées par le 
directeur de la faculté et validées en C.E.V.U. et   C.A. de l’Université. 
 
L’U.E.P. se déroule sur 3 mois équivalent temps plein et fait l’objet d’une convention 
tripartite entre l’étudiant, l’entreprise (ou l’organisme d’accueil) et l’Université. L’organisation, 
le suivi pédagogique et l’évaluation sont placés sous la double responsabilité de 
l’Université et de l’entreprise (ou organisme d’accueil). 
L’U.E.P. ne s’adresse qu’à des étudiants volontaires (sauf en A.E.S.) : elle constitue une 
unité optionnelle par les unités d’enseignement proposées dans le cursus de formation. Son 
contenu et son mode d’organisation sont définis par l’entreprise et l’Université dans le cadre 
d’une convention.  Celle-ci est à  retirer au Service Scolarité de la Faculté, bâtiment G, 1er 
étage. 
 
L’étudiant se voit confier une mission avec des objectifs précis et répondant aux exigences 
pédagogiques en vue de la validation du MASTER 1. L’entreprise bénéficie des 
compétences de l’étudiant  et de ses capacités d’adaptation et d’autonomie.  
 
Les missions  confiées aux étudiants sont de grande  qualité ;en attestent les enquêtes de 
satisfaction adressées aux entreprises chaque année.  
Pour l’étudiant, cette expérience est indispensable pour bien préparer l’entrée en MASTER 2 
professionnel : rédaction d’une lettre de motivation, avec présentation du projet professionnel 
et entretien devant un jury. 
Ces unités d’expériences en Master 1 méritent d’être préparées dans de très bonnes 
conditions afin que les stages effectués en entreprises se déroulent le plus efficacement 
possible. C’est pourquoi le département « insertion professionnelle » du SCUIO (Service 
Commun Universitaire d’Information et d’Orientation) situé 34, rue Francis Baulier - 1er 
niveau - proposera à ceux qui choisiront le système « U.E.P. » des ateliers de préparation 
aux techniques de recherches de stages., en collaboration étroite avec une chargée de 
relations université – entreprises. 
 
Pour toute information concernant la préparation à la recherche de stage, vous pouvez vous 
adresser à la responsable du département « Insertion professionnelle » : 
 
 Odile HOW SHING KOY - Tél. 04 77 42 17 11, adresse e-mail : howshing@univ-st-
etienne.fr 
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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Licence Information Communication – mention Documentation 
 

1, rue Tréfilerie  ouverte du  lundi au vendredi 8 h 30 à 18 h 30 
                 samedi   9 h à 17 h 
Tout étudiant, dès qu’il est muni de sa carte d’étudiant, vient chercher sa carte de lecteur 
qui lui donne accès à toutes les bibliothèques du réseau BRISE Enseignement supérieur 
 
  4 ouvrages prêtés pour les étudiants en Licence 
  5 ouvrages pour les étudiants en Master et Doctorat 
 Dans les salles en libre-accès au public les ouvrages sont classés par thèmes. 

Aidez-vous des indications en tête des rayons. 
Si vous ne trouvez pas un livre :  

- Consultez le catalogue de la bibliothèque (http://scd.univ-st-etienne.fr) 
- Demandez de l’aide aux bibliothécaires 

 
Salle des périodiques et de bibliographie : 
- des bibliographies imprimées donnant des références d’articles, de livres, etc. sur des 
sujets  ou des auteurs.  
 Par exemple : 
  en allemand  Bibliographie der deutschen Literaturwissenschaft 
  en anglais  Annual bibliography of English language and literature 
  en français  Revue d’histoire littéraire de la France 
                Bibliographie der französischen        
                                                           Literaturwissenschaf/VonOtto Klapp 
   

en histoire  Année philologique 
     Bibliographie annuelle de l’histoire de France 
     International bibliography of historical sciences 
  en italien  Letteratura italiana : aggiornamento bibliografico 
       
    
 - des revues à consulter sur place dans les différentes disciplines. La B.U. reçoit le 
Bulletin des bibliothèques de France, Archimag 
 
Salle des cédéroms : en particulier cédéroms de références bibliographiques 
 FRANCIS    pluridisciplinaire (en ligne) 
 MLA     pluridisciplinaire 
 ELECTRE    ouvrages français (en ligne) 
 INTERNATIONAL MEDIEVAL BIBLIOGRAPHY littérature et histoire du Moyen-âge 
 GENERALIS    actualités de la presse française (en ligne) 
 ESOP     actualité sociale, économique et politique 
 DELPHES    actualité sociale et économique (en ligne) 
 Europresse Presse (le Monde, le Figaro, Libération) en texte intégral (en ligne) 

 
cédéroms d’art 

 
catalogues des grandes bibliothèques étrangères 
catalogue du SUDOC (catalogue collectif des B.U. françaises) 
 
Vidéothèque : propose des films de fiction et des documentaires 
              propose des diapositives 
 
Prêt entre bibliothèques  Ce service fait venir tout document (livre ou article de périodique) 
qui ne se trouve pas à St - Etienne 
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