Missions et organisation des Bibliothèques Jean
Moulin Lyon 3
Les bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3 assurent cinq missions pour servir la communauté Lyon 3 :
Proposer des collections pertinentes, sur tout support, dans les domaines d’enseignement et de recherche.
Mettre à disposition des espaces de travail équipés, individuel et en groupe.
Dispenser une médiation documentaire en offrant des formations à la maîtrise de l’information et des renseignements.
Accompagner l’excellence de la recherche.
Être un vecteur d’ouverture au monde et de curiosité intellectuelle par le biais d’actions culturelles.

Mieux connaître les bibliothèques
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Conseil documentaire : compétences et composition
Rapports d'activité
Organigramme
Règlement
Publications des bibliothécaires de l'université

Découvrez les bibliothèques
Bibliothèque de la Manufacture
Bibliothèque du Palais
Campus de Bourg en Bresse
Bibliothèques des unités de recherche
Bibliothèque Diderot de Lyon

Baromètre Marianne

Découvrez les 5 engagements qui contribuent à améliorer la qualité de l'accueil dans les BU

Enquête de satisfaction 2018
Régulièrement les bibliothèques analysent la satisfaction de leurs usagers.
Résultats des enquêtes précédentes
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Pendant la durée du contrat quinquennal 2016 – 2020, les bibliothèques universitaires Jean Moulin Lyon 3 visent à
atteindre leurs objectifs en développant les liens les plus étroits avec les composantes, les services centraux et les
partenaires publics et privés de l’université. Elles contribuent par ce biais au rayonnement de l’établissement et à sa
valeur ajoutée pour ses étudiants, ses chercheurs et pour l’université de Lyon dans son ensemble.
Elles se donnent par ailleurs l’objectif de renforcer
personnels
pour
rendre
un
Les BU Jean Moulin Lyon 3 proposent et mettent
autour de leurs actions pour les valoriser

le bien-être au travail et de favoriser l’autonomie et l’initiative des
service
de
qualité
à
leurs
publics.
en place les politiques et outils de communication et d’évaluation
et rendre compte de leur impact et de leur efficacité.
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