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mediathèque 

Acquisition, gestion, valorisation et communication des 
ressources documentaires. Participation aux travaux du 
réseau « Archirès »

- Bibliothèque : livres, e-books, travaux d’étudiants, PEB
- Centre de documentation : périodiques, documentation 
technique, cartes et plans
- Vidéothèque : tous supports vidéos analogiques et 
numériques, périodiques.
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