
Le Master Métiers du livre et de l’édition vise à former des professionnels opérationnels et polyvalents dans les secteurs 
de l’édition, de la librairie, de la diffusion et de la valorisation du livre.

Il offre aux étudiants une bonne maîtrise de toutes les formes de supports qu’ils seront appelés à mobiliser, des plus 
traditionnels aux plus innovants, dans les domaines de la PAO, du graphisme, et de la médiation culturelle. La plupart des 
enseignements sont assurés par des intervenants professionnels partenaires de notre formation.

Le second semestre du M2 est consacré à un ou plusieurs stages (quatre mois minimum). Cette période de stage(s) est 
essentielle pour préparer l’entrée des futurs diplômés dans la vie professionnelle. Elle donne lieu à un rapport et à une 
soutenance devant un jury composé d’universitaires et de professionnels du livre.

Retrouvez-nous sur notre site : master-livre-edition-montpellier.fr !
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 • Acquérir une solide culture littéraire,
 • Avoir des compétences théoriques et pratiques concernant la définition d’une ligne éditoriale,
 • Programmer et suivre la fabrication d’un livre dans toutes ses étapes,
 • Avoir des connaissances juridiques et comptables nécessaires dans le monde de l’édition,
 • Maîtriser les logiciels et outils de base indispensables à la communication culturelle : PAO, Indesign, Photoshop/

Illustrator…
 • Maîtriser des logiciels permettant de créer et d’administrer un site Web interactif, un blog ou un forum à vocation 

culturelle,
 • Développer son autonomie professionnelle en étant capable de concevoir, piloter puis finaliser un projet au niveau 

pratique, technique, relationnel, juridique et financier,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture et du discours,
 • Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique.

Vous avez l’amour 
de la littérature ? 

la passion du 
partage ?... 

Embarquez sur le 
bateau Livre !

Atouts et compétences clés 

secteurs d'activités 
 • Culture, Arts & Médias
 • Numérique
 • Industries Culturelles & Créatives

PORTRAITS 
DE DIPLÔMÉS

RÉUSSITES
STAGES
MÉTIERS

INSERTION PRO

www.dicopro.univ-montp3.fr



SEMESTRE 1
TECHNIQUES DE LA PAO ET DE L'INFOGRAPHIE ■ 9 ECTS | 48H
Orthotypographie, mise en page et création graphique (19h) | Site Web, Newsletter, 
livre numérique (19h) | Traitement d'images matricielles et vectorielles (16h)
ÉCOSYSTÈMES DU LIVRE ■ 8 ECTS | 37H
Presse et littérature (24h) | La Librairie au XXIe siècle / L'édition numérique (18h)
PERSPECTIVES LITTÉRAIRES (2 AU CHOIX) ■ 10 ECTS | 48H
Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance (24h) | Littérature, culture et pensée du XVIIe siècle (24h) 
Un siècle de Lumières (24h) | Littératures francophones (24h)
Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H 

SEMESTRE 2
TECHNIQUES DE LA PAO ET DE  L'INFOGRAPHIE ■ 9 ECTS | 60H
Orthotypographie, mise en page et création graphique (20h) | Site Web, Newsletter, livre numérique 
(20h) Traitement d'images matricielles et vectorielles (20h)
LE LIVRE À L'ÈRE MÉDIATIQUE ■ 8 ECTS | 36H
Littérature et édition (24h) | Gestion de projets culturels (18h)
Perspectives littéraires (2 au choix) ■ 10 ECTS | 48H
Romantismes et modernités (24h) | Écritures  du XXe siècle (24h) | Littératures de l'extrême  
contemporain (24h) | Perspectives comparatistes (24h)
PROJETS TUTORÉS / COMPÉTENCES TRANSVERSALES ■ 3 ECTS | 18H

2021 - 2022

Tous bacs 
confondus

18

Effectifs
de la mention

Taux de réussite de 
la mention
94,4%

MENTION MÉTIERS DU LIVRE ET DE L’ÉDITION

master  

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 •  Licence Lettres modernes
 • Licence Lettres classiques
 • CPGE Lettres 

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Bonne culture littéraire et artistique
 • Bonnes qualités rédactionnelles
 • Réelle créativité
 • Pour les étudiants non francophones, être titulaires du niveau de français niveau C2

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

M1 
Master 1

public cible et pré-requis

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique.. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr



SEMESTRE 3
TECHNIQUES DE LA PAO ET DE L'INFOGRAPHIE ■ 12 ECTS | 120H
Mise en page de livres et conception de couvertures (50h) | Site Web, Newsletter, livre 
numérique (40h) | Traitement d'images matricielles et vectorielles (30h)
PRATIQUES ET COMPÉTENCES ÉDITORIALES ■ 12 ECTS | 106H
Fabrication du livre (36h) | Valorisation / Marketing du livre (46h) | Poétiques du support et 
révolutions communicationnelles (24h)
LE TOURNANT PRO (STAGES ET PROJETS TUTORÉS) ■ 3 ECTS | 26H

Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H 

SEMESTRE 4
STAGES / INSERTION PRO ■ 30 ECTS | 24H
Suivi et bilans partiels (12h) | Rapport et soutenance de stage (12h)

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. 
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du 
candidat par le jury de sélection de la formation.

Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 Métiers 
du livre et de l’édition.

Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr 

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE  LA FORMATION CONTINUE (SAFCO)  : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 79
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

M2 
Master 2

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

19

100%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



L’obtention du master Métiers du livre et de l’édition a pour vocation de 
déboucher directement sur la vie active.

MÉTIERS DU LIVRE ET DE L’ÉDITION 
documentation, bibliothèques, archives, librairie...

MÉTIERS RELEVANT DE LA MÉDIATION CULTURELLE

CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
dans la filière culturelle...

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
Mme Corinne Saminadayar-Perrin
corinne.saminadayar-perrin 
@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT LETTRES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. Jean Hugo - Bureau H 109
04 67 14 21 25
masters.lettres@univ-montp3.fr

et après Le master...

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

%9191
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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