Master Sciences Humaines et Sociales
Mention : Métiers du livre et de l'édition
Parcours : Librairie - Ingénierie du livre en
commercialisation numérique
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement

Formation initiale
Formation continue
Formation en
apprentissage

Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
Durée de la formation

En présentiel

2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Site de Saint-Cloud

Stages
Oui En savoir plus

Le Master professionnel Métiers du livre de l'Université Paris Nanterre s’adresse aux étudiants soucieux
d’acquérir une connaissance approfondie des savoirs et des techniques des milieux professionnels du livre
(édition,
bibliothèque
et
librairie).
L’année de Master 1 est centrée sur une formation à des savoir-faire spécifiques liés à l’un des trois métiers du
livre. Elle comprend un stage de 13 semaines, un projet tutoré et la réalisation d’un projet de mémoire
professionnel portant sur une problématique liée au métier choisi en option. Le domaine de l’ingénierie en
c o m m e r c i a l i s a t i o n
numérique exige des savoirs spécifiques : les enseignements débutent par une formation aux problématiques
traditionnelles de la vente en librairie (politique et gestion du stock, assortiment, étude de marché, implantation
d’une librairie, outils informatiques). Il vise ensuite la construction d’une culture professionnelle spécifique
de la diffusion en ligne (enjeux, acteurs, outils, organisation, cadre juridique, stratégie).
En Master 2, les enseignements sont transversaux : à la fois théoriques, liés à la recherche autour du livre aussi
bien qu’aux réalités nouvelles des métiers du livre (numérique et Europe), et fondés sur des enseignements
pratiques, liés au métier choisi et à la finalisation du mémoire de fin d’étude. L’année de Master 2 comprend un
stage de 16 semaines et la réalisation d’un mémoire professionnel. Elle offre la possibilité d’effectuer un semestre
à l’étranger.

Spécificités

Structuration

générale

de

la

Mention

«Métiers

du

livre

et

de

l’édition»

:

En M1 : 3 parcours vous permettent de commencer la spécialisation qui sera parachevée dans un des parcours
d
e
M
2
:
1 /
«
B i b l i o t h è q u e
»
2 /
«
E d i t i o n
»
3/
«
Librairie
–
Ingénierie
du
livre
en
commercialisation
numérique
»
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En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 3 parcours suivants :
1/ « Librairie – Ingénierie du livre en commercialisation numérique » (parcours décrit sur la fiche)
2/ « Edition »
3/ « Bibliothèque »
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant·e en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).
Vous êtes un·e salarié·e / demandeur·euse d’emploi indemnisé·e en reprise d’études (Formation
Continue) :

L’équipe du Pôle Formation Continue – VAE du PST de Ville d'Avray est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifsde validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir ce diplôme par le biais de la Validation des Acquis (VAE/VES) (cf. supra, rubrique Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financementpour concrétiser votre projet (OPCA, FONGECIF, CPF,
plan de formation, période de professionnalisation.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.
Pour en savoir plus sur ces procédures, rendez-vous sur le site du Pôle Formation Continue
(https://pst-fc.parisnanterre.fr/) ou contactez-nous au :
01 40 97 48 61 ou par mail fcontinue-pst@liste.parisnanterre.fr.

Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentale - Théories et modes de production du livre
• Pratiques des dispositifs médiatiques
• Droit des industries culturelles et de l'info
• Histoire du livre et de ses métiers
UE Fondamentale - Pratiques professionnelles
• Option Librairie
• Politique et gestion du stock, implantation et vente
• Librairie numérique
UE Complémentaire - Cultures européennes
• Langues et civilisations 1 (anglais) & 2 (allemand, espagnol, italien)
• Internationalisation de la culture
UE Complémentaire - Applications professionnelles
• Méthodologie de l’enquête et initiation à l’interprofession
1ère ANNEE - Semestre 2
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1ère ANNEE - Semestre 2
UE Fondamentale - Conception et circulation du livre
• Édition et documents numériques
• Socio-économie et politique de la culture
• Création et médiation littéraires
UE Fondamentale - Projet professionnel
• Culture professionnelle et pratique selon option - Implantation d'une librairie
• Stage en entreprise et mémoire
UE Complémentaire - Cultures européennes
• Langues et civilisations 1 (anglais) & 2 (allemand, espagnol, italien)
UE Complémentaire - Applications professionnelles
• Publics du livre et pratiques de lecture
• Économie de la chaîne du livre

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Fondamentale - Le livre : médiations et réglementations
• Séminaire - « Livre : création, culture et société »
• Médiation et médiatisation de la littérature
• Droit et réglementation de la culture en Europe
UE Fondamentale - Le livre en environnement numérique
• Livre et numérique : conception, circulation, conservation et communication
• Spécialisations professionnelles à l’ère numérique
UE Complémentaire - Cultures européennes
• Langues et civilisations 1 (anglais) & 2 (allemand, espagnol, italien)
UE Complémentaire - Applications professionnelles
• Management et gestion d’équipes
• Le livre jeunesse : production et médiation

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Fondamentale - Métamorphoses du livre
• Séminaire - « Livre : création, culture et société »
• Esthétique du livre
• Nouveaux produits culturels : conception et plurimédiation
• Sociologie des professions du livre
UE Fondamentale - Projet professionnel
• Gestion & Comptabilité du livre
• Stage et mémoire
UE Complémentaire - Cultures européennes
• Langues et civilisations 1 (anglais) & 2 (allemand, espagnol, italien)
UE Complémentaire Applications professionnelles
• Recherches documentaires et veille culturelle
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
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S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Le titulaire peut travailler dans le secteur de la diffusion-distribution de livres ; dans des librairies indépendantes,
des grandes surfaces spécialisées et dans le secteur du commerce du livre en ligne ; dans des institutions
d é d i é e s
a u
l i v r e .
M é t i e r s
:
Libraire // Responsable de diffusion et de distribution // Administration des ventes dans le secteur du livre //
Responsable de GSS // Administration des ventes de produits numériques
Mis à jour le 25 avril 2019

UFR de rattachement
UFR Systèmes Industriels et Techniques de Communication (SITEC)
Université Paris Nanterre
UFR SITEC
50 rue de Sèvres
92410 VILLE D'AVRAY
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Fiche RNCP
Liste des formations éligibles au CPF
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Hélène ALDEANO, responsable administrative, UFR SIT EC
(Pôle Métiers du Livre St Cloud)
helene.aldeano@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@parisnanterre.fr
Campus de Nanterre
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
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Formation continue
fcontinue-pst@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 48 61
Site de Ville d’Avray
http://pst-fc.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours
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