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Le blog des étudiants [http://mondedulivre.hypotheses.org] du master 2 réalisé dans le cadre 

du projet professionnel tutoré avec le CLEO, sous la responsabilité de Marin Dacos (marin.dacos@openedition.org)

Dans la continuité du parcours « Métiers du 
livre », de la licence de Lettres modernes, le master 
professionnel de Lettres, spécialité « Monde du 
livre », donne accès à un diplôme Bac + 5. Il a comme 
objectif de former des professionnels du livre selon 
une ré!exion axée sur les mutations du monde du 
livre. Il met ainsi au cœur de la formation l’édition 
et la di"usion numériques des contenus. Il intègre 

la réalisation et la di"usion des produits éditoriaux 
comprenant l’objet livre et le livre numérique. 
Prenant acte de l’évolution des professions exigeant 
des savoirs dans tous les secteurs du livre, ce master 
propose des cours communs aux domaines de 
l’édition, de la bibliothèque et de la librairie. Il 
permettra aux diplômés de développer des projets 
en interaction dans deux ou trois de ces domaines.

Monde du livre
Édition des littératures : réaliser, diffuser et valoriser le livre papier et le livre numérique

Master 
professionnel
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 Partenariats en région PACA
La transmission des savoirs dans les métiers du livre est 
con#ée à des universitaires et à des professionnels qui 
interviennent, à part égale, tout au long de la formation. 
Béné#ciant de la richesse culturelle de la région, 
ce$ master développe des partenariats avec des structures 
professionnelles locales : le Centre pour l’édition 
électronique ouverte (CLEO), la Bibliothèque de l’Alcazar 
(et son centre de conservation du livre de jeunesse, l’Île 
aux livres), l’Agence régionale du livre (ARL PACA), 
les$Presses universitaires de Provence (PUP), le Centre de 
recherche et de formation aux carrières des bibliothèques 
(CRFCB de Marseille), le Centre international de la poésie 
de Marseille (CIPM), Opera Mundi (projet de di"usion 
des savoirs pour Marseille et sa région).

Savoirs fondamentaux

Ce master propose aux étudiants (20 maximum par 
promotion) des connaissances :
% techniques nécessaires aux métiers du livre 

et leurs évolutions ;
% en histoire et en critique littéraires, ainsi 

qu’une$formation en littérature de jeunesse ;
% en histoire culturelle du livre, de l’édition 

et$de$la$lecture ;
% de l’état actuel de l’édition, de ses problématiques 

et$de ses enjeux économiques et culturels ;
% des politiques éditoriales dans les secteurs 

artistique, littéraire et de sciences humaines 
(étude$de$collections). Des stages encadrés 
obligatoires permettent la mise en pratique 
de$ces$savoirs.

À consulter : le blog des étudiants du master 2,  
 [http://mondedulivre.hypotheses.org]

Illustration : Un autre plaisir des livres. Atelier de Betty, 2009 (www.!ickr.com)
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Illustration : P. S. Fournier, De l’origine et des productions de l’imprimerie primitive en taille de bois, Paris, 1759 (www.!ickr.com) 

Mémoire
Les étudiants, encadrés par des chercheurs et enseignants 
de l’université, réalisent un mémoire en première et en 
deuxième année de master. Ils en choisissent le sujet, 
en fonction de leurs intérêts, et du domaine dans 
lequel ils veulent se spécialiser. Il peut porter sur un 
sujet de littérature, de littérature de jeunesse ou sur 
des problématiques professionnelles, en lien avec les 
métiers du livre. Le choix du mémoire s’élabore avec un 
directeur de recherche et peut être pensé en liaison avec 
la construction d’un projet professionnel et personnel.

Stage

Le stage obligatoire, d’une durée minimale d’un mois 
pour le master 1, et de trois mois pour le master 2 
permet aux étudiants d’approfondir les connaissances 
professionnelles sur le terrain. Une durée plus longue, 
d’environ trois ou six mois respectivement est vivement 
conseillée, les étudiants étant libérés de cours en avril 
pour les M1 et en mars pour les M2. Le stage se 
déroule dans une structure du monde du livre : librairie, 
bibliothèque, maison d’édition. L’étudiant choisit 
son stage en lien avec le projet professionnel qu’il 
construit. Des séances encadrées permettent de préciser 
et d’accompagner ce projet. Le stage est évalué par un 
rapport et une soutenance. Des stages à l’étranger sont 
possibles (bourse Erasmus/stage, bourse Prame).

Quelques exemples de structures d’accueil :
% en maison d’édition : La Documentation française, 

Nathan, Circon!exe, Syros, Joëlle Losfeld, 
L’Entretemps, Numilog, PUP, CLEO, Actes Sud, 
Auzou, Alliance des éditeurs indépendants, Droz…

% en librairie : Mollat et Comptines à Bordeaux, 
La Licorne à Aix, L’Alinéa à Martigues et une librai-
rie au Québec, Le Divan à Paris, Quai des Brumes à 
Strasbourg, Goulard à Aix…

% en bibliothèque / médiathèque : BM, BU, BDP en 
France ; à l’étranger : BU : Bar-Ilan, Israël ; Seven 
Stories, Angleterre, Québec… ; ou spécialisées : 
bibliothèque du Frac de Marseille, MMSH à Aix…

Insertion professionnelle

Ce master prépare aux métiers suivants :
% éditeur, assistant d’édition, secrétaire d’édition, chargé 

de di"usion et de communication, chef de$ projet, 
rédacteur, rédacteur en chef en$multimédia ;

% bibliothécaire, conservateur (préparation aux 
concours de catégorie A et B, #lières territoriale 
et$d’État) ;

% libraire, libraire spécialisé (littérature, littérature 
de$jeunesse), libraire responsable de rayon.

L’insertion professionnelle des diplômés en chi"res : 85 % 
parmi les étudiants diplômés sont en emploi 12$ mois 
après l’obtention de leur diplôme, dont :
% 25 % en édition (Éditions Droz, Actes Sud, Le$mot et 

le reste, Presses universitaires de Lorraine, Circon!exe, 
Marmaille et Cie, Revue Aaarg, etc.) ;

% 28 % en bibliothèque (bibliothèque municipale de 
Castres, Beaux-Arts Marseille, Bibliothèque nationale 
de Colombie, DRAC Centre, etc.) ;

% 25 % en librairie (L’Alinéa à Martigues ; Goulard, 
La$ Licorne à Aix ; librairies spécialisées : jeunesse 
Hyères, art Lyon ; chef de projet Association 
internationale des librairies francophones ; chargée 
de communication pour un réseau de librairies 
Paris-Est,$etc.) ;

% 7 % dans la médiation littéraire (Correspondances de 
Manosque, animatrice littéraire jeunesse, etc.) ;

% 14 % autres.
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Première année
Savoirs fondamentaux et liens entre les métiers du livre

Semestre 1  (30  ECTS)

Édition, librairie, bibliothèque : enjeux 
et pratiques contemporaines (39 h)
Ce cours de mise à niveau se compose d’une partie 
théorique et de modules pratiques, ce qui permet aux 
étudiants de découvrir les fondamentaux des métiers 
du livre dans leurs pratiques les plus contemporaines. 
L’édition est présentée à travers un descriptif précis 
de ses métiers, élargi par un tour d’horizon du pay-
sage éditorial, français et international, et complété 
par une familiarisation avec les logiciels de PAO. 
Les bibliothèques sont étudiées au travers du suivi d’un 
projet de construction d’un établissement innovant : 
la formation pratique est une formation à l’indexation 
et au web des données. Pour la librairie, les étudiants 
suivent des cours sur « Librairie et numérique », 
« Librairie et internet » et, encadrés par des libraires, 
ils préparent le salon du livre de jeunesse à Aubagne 
et assurent la tenue des stands d’éditeurs (stage obli-
gatoire d’une semaine).
Cours assuré par un universitaire et des professionnels 
des secteurs du livre.

Histoire culturelle du livre (39 h)
L’histoire du livre y est abordée par thèmes (histoire 
et sociologie de la lecture, éléments pour une histoire 
de l’auteur, le livre et les pouvoirs, histoire du livre 
de jeunesse…) et par périodes (du livre manuscrit au 
livre du &&e siècle).
Cours assuré par des universitaires.

Préparation aux épreuves des concours 
de bibliothèques (39 h)
Ce cours optionnel propose aux étudiants souhaitant 
passer les concours des bibliothèques une préparation 
aux épreuves écrites et orales.
Cours assuré par un universitaire et des professionnels.

Écriture de la diffusion : pratiques 
paratextuelles d’accompagnement 
du livre (39 h)
Comment écrire sur un livre et pour quel public. 
L’objectif de cet atelier d’écriture optionnel est la 
conception et l’élaboration du paratexte éditorial 
– couvertures, préfaces allographes, comptes$rendus, 
argumentaires, #ches de lecture, articles critiques… – 
considéré comme un outil primordial de communi-
cation et de valorisation du livre.
Cours assuré par un universitaire, professionnel de l’édi-
tion.

Littérature et société d’aujourd’hui (26 h)
Cours sur les littératures éditées aujourd’hui, écrites 
ou traduites en langue française, dans leur rapport 
aux enjeux sociaux et culturels du monde contem-
porain. Les étudiants fournissent un travail personnel 
sur une œuvre contemporaine en rapport avec l’un 
des thèmes abordés.
Cours assuré par un universitaire.

Atelier d’écriture en littérature 
contemporaine (26 h)
Cette formation optionnelle permet de renforcer 
la connaissance en littérature de l’extrême contem-
porain, centrale dans les métiers du livre, mais 
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Illustration : P. S. Fournier, De l’origine et des productions de l’imprimerie primitive en taille de bois, Paris, 1759 (www.!ickr.com) 

aussi de se former à la lecture des textes des autres, 
à l’élaboration de suggestions d’amélioration de l’écri-
ture, travail essentiel de l’éditeur.
Cours assuré par une professionnelle.

Méthodes documentaires (4 h)
Mise au point de la bibliographie correspondant au 
sujet de mémoire, choisi en accord avec le directeur 
de recherche. Il s’agit pour l’étudiant de circonscrire 
au plus près les champs thématiques et conceptuels 
liés à son sujet de mémoire, et de proposer une pré-
sentation logique et normée des références bibliogra-
phiques liées à ces di"érents champs.
Cours assuré par un universitaire.

Notions critiques fondamentales (39 h)
Le cours a pour objectif d’exposer et de mettre en 
perspective des notions fondamentales pour les études 
littéraires, en tant que champ de recherche spéci#que. 
Il délimite chaque année un cadre problématique à 
partir duquel notions, œuvres critiques, con#gura-
tions littéraires historiques et approches disciplinaires 
voisines sont étudiées.
Cours assuré par des universitaires.

Langue vivante étrangère (39 h)
L’étudiant choisit une UE de Langue vivante étran-
gère de niveau master lorsqu’elle existe, sinon de 
niveau licence. Il est vivement conseillé à l’étudiant de 
poursuivre et d’approfondir l’étude d’une langue qui 
s’avérera utile dans sa recherche de stage et dans sa car-
rière professionnelle (perfectionnement en master2).
Cours assuré par des universitaires.

Semestre 2  (30  ECTS)

Le prépresse : 
préparation à l’édition des textes (52 h)
Présentation des étapes de la matérialisation du livre 
papier, principalement à travers : 
– le secrétariat d’édition : formalisation du projet 

éditorial : suivi éditorial depuis la réception du 
« tapuscrit » jusqu’au « bon à tirer » (réunions 
préparatoires, préparation de copie, correction et 
réécriture de textes selon les règles orthotypogra-
phiques, relecture d’épreuves) ;

– la fabrication : étapes techniques de la réalisation 
du livre, de la maquette à l’objet #ni : la chaîne de 
production à travers ses outils, l’imprimerie, le$fa-
çonnage et les matériaux de fabrication : édition 
numérique et nouvelles technologies : logiciels de 
mise en page (suivis en master 2) publication sur 
di"érents supports : mutations de la fabrication.

Cours assuré par un universitaire et des professionnels.

La fabrique de l’album de jeunesse (39 h)
Ce cours étudie l’album de jeunesse contemporain, de 
sa création à l’édition. Illustrateurs, attachés de presse, 
libraires spécialisés, éditeur, livrent leur savoir sur ce sec-
teur particulièrement dynamique de l’édition française.
Cours assuré par un universitaire et des professionnels.

Séminaire de littérature 
des XIXe et XXe siècles (26 h)
Les étudiants choisissent, en fonction de leurs intérêts 
et du domaine dans lequel ils souhaitent se spécialiser, 
de suivre un séminaire de littérature parmi ceux qui 
leur sont proposés dans le master de Lettres.
Cours assuré par des universitaires.
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Deuxième année
Conception et conduite de projets professionnels en équipe

Semestre 3  (30  ECTS)

Mutations du livre et diffusion 
numérique (40 h)
Il s’agit d’un cours consacré à l’édition électronique. 
Y sont explorées les notions suivantes : dé#nition et 
histoire de l’édition électronique ; qualité du texte 
électronique : lisibilité, maniabilité et citabilité ; les 
métiers de l’édition électronique ; enjeux et modali-
tés juridiques ; les modèles économiques ; les CMS ; 
Single Source Publishing.
Cours assuré par des professionnels de l’édition électro-
nique.

Gestion spécialisée des métiers 
du livre (26 h)
Ce cours comprend des bases de gestion, une 
formation en gestion éditoriale (résultats éditoriaux, 
coe'cient, point mort, trésorerie) ; en gestion librairie 
(blancs et ratios) ; en gestion et bibliothèque (budget 
d’acquisition, notions sur les marchés publics).
Cours assuré par un professionnel spécialisé en gestion 
éditoriale (http://www.gestion-edition.com/).

Diffusion, valorisation, médiation 
du livre (21 h)
Les professionnels invités appartiennent à l’ensemble 
de la chaîne du livre (représentant, libraire, 
bibliothécaire, organisateur de manifestation 
littéraire…) et analysent leurs pratiques et leur 
expérience professionnelle de di"usion et de 
valorisation du livre.
Cours assuré par des professionnels.

Du manuscrit à l’édition  (26 h)
Ce cours propose de montrer, sur une série 
d’exemples précis empruntés à des périodes variées, 
l’importance des choix éditoriaux pour la lecture et 
l’interprétation des « textes » proposés à la lecture sur 
di"érents supports. Il invite ainsi à une appréhension 
critique de la matérialité des documents qui servent 
de base aux analyses textuelles ; et, plus généralement, 
il engage à une ré!exion sur la construction des objets 
« littéraires ».
Cours assuré par des universitaires.

Conception et réalisation de projets 
éditoriaux (30 h)
Les étudiants, encadrés par des enseignants, prennent 
intégralement en charge l’édition d’un ouvrage 
papier ou numérique (structure, correction, mise en 
page), à partir des commandes qui leur sont passées, 
notamment, dans le cadre d’un partenariat avec le 
projet Opera Mundi. 
Cours assuré par un universitaire et un professionnel.
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Semestre 4  (30  ECTS)

Politiques éditoriales contemporaines : 
édition pour la jeunesse, édition 
de littérature traduite  (39 h)
Ce séminaire comporte deux volets. Celui sur 
l’édition de jeunesse fonctionne chaque année avec un 
éditeur d’albums dont la démarche et la production 
sont analysées. Le Centre de conservation du livre de 
jeunesse (BMVR Alcazar) met à notre disposition 
le fonds de l’éditeur. Deux rencontres avec l’éditeur 
sont organisées ; la dernière clôture le travail mené 
qui consiste en la prise en charge par les étudiants 
d’une rencontre publique à l’Alcazar avec l’éditeur 
qu’ils interviewent. La traduction littéraire, deuxième 
volet de ce séminaire, n’est pas abordée sous l’angle 
de la traductologie, mais sous celui des politiques 
éditoriales d’intraduction et d’extraduction. La place 
de la traduction littéraire sur le marché de l’édition, 
la condition du traducteur littéraire, l’étude des 
catalogues de quelques maisons d’édition de référence 
dans le domaine de la traduction sont les principaux 
axes d’investigation. Les étudiants accomplissent un 
travail personnel de recherche et/ou de terrain centré 
sur l’un de ces axes. Leurs travaux sont ensuite publiés 
sur le blog qu’ils animent.
Cours assuré par des universitaires et des professionnels.

Projet professionnel tutoré (26 h)

L’objectif est de réaliser et prendre en charge, pendant 
un an, un blog de ré!exion sur le monde du livre. 
Ce projet permet de former les étudiants aux rôles 
de base de la « chaîne » de l’édition numérique et en 
ligne. Il permet également de former les étudiants à 
la gestion d’un projet d’équipe. Le travail se déroule 
sur dix séquences temporelles successives. À chaque 
séquence correspond une équipe recomposée. 
Est mobilisé un jeu complet d’outils collaboratifs 
en ligne, qui permettent à l’équipe de travailler à 
distance et de disposer d’un historique de l’ensemble 
des discussions, interactions, échanges, modi#cations 
(http://mondedulivre.hypotheses.org/).
Projet encadré par un professionnel de l’édition électro-
nique et des universitaires.

Illustration : P. S. Fournier, De l’origine et des productions de l’imprimerie primitive en taille de bois, Paris, 1759 (www.!ickr.com) 
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Les intervenants professionnels
Bibliothèque
Julien B()*, bibliothécaire à l’université de Nice, formateur 
spécialisé sur les nouveaux formats et le web de données.
Éric G+,)-., bibliothécaire, responsable des fonds du 
Centre international de poésie de Marseille.
Catherine P/,,+0, conservateur, directrice des 
médiathèques de Martigues, présidente de l’ABF PACA.
Patrick M)01, conservateur, directeur du Centre 
régional de formation aux carrières des bibliothèques.
Véronique V)22+*+1-, conservateur, chef de projet pour 
la construction de la médiathèque intercommunale 
de$Pertuis.

Librairie
Marie-Jo B)33/23+, directrice de la librairie Goulard, 
responsable du secteur jeunesse, Aix-en-Provence.
Nadia C4)56/25/, directrice de la librairie Histoire de 
l’œil, Marseille.
Peggy P1+,+/,, directrice de la librairie spécialisée bande 
dessinée La réserve à bulles, Marseille.
Raymond T)5+2+/,, fondateur de la librairie L’Alinéa, 
Martigues.
Jean-François Z275)028+, directeur de la librairie 
L’Alinéa, Martigues, partenaire du salon du livre jeunesse 
d’Aubagne, organisateur d’un cycle de conférences avec 
l’EHESS.

Édition
Pascal A,0)-., éditeur (D’un noir si bleu), formateur 
spécialisé en gestion de l’édition, auteur de Gérer une 
maison d’édition, Presses universitaires de Rennes, 
Rennes, 2013.
Mathilde A9916),.+, éditrice aux Éditions Verdier, Paris.
Jean-Bernard C41*:+, graphiste aux Presses universitaires 
de Provence.
Marin D);12, directeur du Centre pour l’édition 
électronique ouverte, auteur de L’édition électronique, 
Éditions La Découverte, Paris, 2010.
Julie D/5),;100)7, assistante d’édition, Actes Sud.
Guy M1-*+0, représentant, éditions Gallimard.
Frantz O*+<+(, fondateur et éditeur des éditions 
Anacharsis, Toulouse.
Corine R1:/3, formatrice d’animateurs d’ateliers 
d’écriture, DU d’Aix-Marseille.

François V/,5/+*, graphiste, ancien professeur à l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs de Paris.
Charles Z),/5:), directeur des Presses universitaires de 
Provence, traducteur, professeur de linguistique à Aix 
Marseille Université.

Édition de jeunesse
Irène B10);+0), auteur-illustrateur (Didier Jeunesse, 
Memo, Joie de lire, Chandeigne…).
Adèle de B1-;4/,<+**/-B)+22);, attachée de presse, 
critique de littérature de jeunesse (Revue Hors-Cadre…).
Loïc B17/,, graphiste, directeur de collection aux 
éditions Didier Jeunesse.
Arno C(*/,+/,, auteur-illustrateur (Casterman, 
Sarbacane…), formateur en institut d’arts appliqués 
(IPESAA).
Mathilde C4=<,/, auteur-illustrateur et fondatrice des 
éditions Le port a jauni, Marseille.
Nathalie G-+5),., fondatrice de Fotokino : lieu 
d’expositions, d’ateliers, d’éditions pour l’illustration et 
les arts visuels.

Et chaque année, des éditeurs-partenaires
dans le cadre de projets suivis :
En édition de littérature traduite, depuis 2013 : Charles 
Zaremba (traducteur Actes Sud) ; Sabine Wespieser 
(éditrice), Nicole Bary (directrice de collection, Éditions 
Métailié), Timour Muhidine (directeur de collection, 
Actes Sud).
En édition de littérature de jeunesse, depuis 2008 : 
Christian Bruel (Le sourire qui mord et les éditions 
Être) ; Olivier Douzou (Éditions du Rouergue) ; Fatiha 
Djaba (Éditions Circon!exe) ; Elizabeth Lortic (Les$Trois 
Ourses) ; Antonin Louchard (coll. « Tête de lard$ », 
>ierry Magnier) ; Grégoire Solotare" (coll. « Loulou 
et Compagnie », L’École des loisirs) ; Michèle Moreau 
(Didier Jeunesse), Julien Magnani (Éditions MeMo).

Mais aussi :
L’organisation de journées «$ Métiers du livre » avec 
d’autres partenaires professionnels : « L’accès à l’édition 
aujourd’hui$» (2014) ; « Éditer pour les tout-petits$»$(2014), 
«$Éditer aujourd’hui II$» (2016)…
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