Une formation manque à l'appel ? Une erreur s'est glissée
dans la liste ? N'hésitez pas à nous le signaler à
contact@societedesjeunesediteurs.com

DUT
Bordeaux - Université Montaigne Bordeaux 3
- DUT "Métiers du livre, option Bibliothèques/Médiathèques"
http://www.iut.u-bordeaux3.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-optionbibliothequesmediatheques/
- DUT "Métiers du livre, option édition, librairie"
http://www.iut.u-bordeaux3.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-optioneditionlibrairie/
Dijon - Université de Bourgogne
- DUT "Information communication, option Métiers du livre et du
patrimoine"
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/fr/formations/dut/informationcommunication
Grenoble - Université Pierre Mendès France (UPMF) Grenoble 2
- DUT "Information Communication, option Métiers des bibliothèques et
du patrimoine"
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/les-diplomes/dut-informationcommunication-grenoble--33722.htm?RH=UPMFFR_DIDU
La Roche sur Yon - IUT
- DUT "Information communication Métiers du livre"
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/50792299/0/fiche___formation/
Le Havre - IUT
- DUT "Information communication, option Métiers du livre et du
patrimoine"
http://www-iut.univlehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=187&Itemid=223&lang=fr
Lille - Université Charles de Gaulle Lille 3
- DUT "Information communication, option Métiers du livre et du
patrimoine"
http://www.iut.univ1

lille3.fr/cs/files/2014/05/dutmetierslivre20142015.pdf
Marseille - Université d'Aix-Marseille
- DUT "Information communication, option Métiers du livre"
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-information-communication-optionmetiers-du-livre-du-patrimoine-dut-mlp
Nancy - Université de Nancy 2
- DUT "Information Communication, option Métiers du livre"
http://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/content/dut-informationcommunication-option-métiers-du-livre
Paris - Université Descartes Paris V
- DUT "Information communication, option Métiers du livre et du
patrimoine"
http://www.iut.univ-paris5.fr/DIPLOMES/Le-DUT-Bac-2/DUT-IC-optionMetiers-du-livre
Paris - Université de Nanterre Paris X - Pôle Métiers du livre.
- DUT
http://www.u-paris10.fr/62586135/0/fiche___pagelibre/&RH=polemlivre

LICENCES

Besançon - Université de Besançon
- Licence "Sciences du langage et de l’information, parcours Sémiotique des
médias et communication"
http://formations.univfcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDMPROG1283&_redirect=voir_fiche_program&_lang=frFR&_onglet=description
Clermont-Ferrand - Université Blaise Pascal
- Licence "Lettres Modernes, parcours Documentation"
http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBPPROG19056.html
Lille - Université Lille 3
- Licence "Information, Communication, Culture, parcours communication
/ parcours documentation / parcours culture et médias"
http://www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/infocom/formations/icccommunication/
Lorient - Université de Bretagne sud
- Licences "Lettres, LLCE, LEA, parcours Édition et communication"
http://www.univ-ubs.fr/licence-lettres-parcours-edition2

309060.kjsp?RH=SIT_FORM
Marseille - Université d'Aix-Marseille
- Licence "Lettres modernes, parcours Métiers du livre" (à partir de la
licence 2)
http://ufr-lacs.univ-provence.fr/lettres-arts/?q=lettres-licence2
Nantes - Université de Nantes
- Licence "Lettres Modernes, parcours Métiers du livre"
http://www.lettreslangages.univnantes.fr/31909482/0/fiche___pagelibre/
Paris - Université de Nanterre Paris X
- Licence "Sciences de l’information et de la communication, option Métiers
du livre"
http://www.uparis10.fr/40880246/0/fiche___pagelibre/&RH=polemlivre
Paris - Université Diderot Paris 7
- Licence "Lettres, parcours édition"
http://www.univ-parisdiderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=PARCOURS?NP=66

LICENCES PROFESSIONNELLES

Amiens - Université de Picardie Jules Vernes
- Licence Professionnelle "Mention Ressources documentaires et bases de
données, spécialité Métiers des bibliothèques : gestion, animation,
documentation"
http://www.u-picardie.fr/catalogueformations/co/Catalogue_UPJV/co/LP_Bibliotheques.html
Angers - Université d’Angers
- Licence professionnelle "Traitement et gestion des archives et
biliothèques"
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-deformation/LICP/0001/llpab-8.html
Bordeaux - Université Montaigne Bordeaux 3
- Licence professionnelle "Editeur" (en alternance)
http://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/licence-professionnelleDP/information-et-communication-SCINFO/licence-professionnelleediteur-program-lpredi-37.html
Clermont-Ferrand - Université Blaise Pascal
3

- Licence professionnelle "Gestion et mise à disposition de ressources
documentaires"
http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBPPROG19604.html
Grenoble - Université Pierre Mendès France (UPMF) Grenoble 2
- Licence professionnelle "Ressources documentaires et bases de données,
spécialité Métiers des bibliothèques, documentation et archives
numériques"
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/les-diplomes/licenceprofessionnelle-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-desarchives-numeriques-8143.htm?RH=UPMFFR_DILP
- Licence professionnelle "Ressources documentaires et bases de données,
spécialité Littérature et documentation jeunesse"
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/les-diplomes/licenceprofessionnelle-responsable-des-ressources-et-de-projets-litterature-etdocumentation-pour-la-jeunesse-8451.htm?RH=UPMFFR_DILP
La Roche sur Yon - Université de Nantes / IUT La Roche sur Yon
- Licence professionnelle "Métiers de l’édition", spécialité "Multi-supports,
orientation jeunesse"
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/63556428/0/fiche___formation/
Marne la Vallée - Université Marne la Vallée Paris Est
- Licence professionnelle "Métiers de l’édition", axée sur "Ingénierie et
Management de projets en communication et industries graphiques"
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/leslicences-professionnelles/domaine-sciences-technologies-sante/mentionmetiers-de-ledition/licence-professionnelle-ingenierie-et-management-deprojets-en-communication-et-industries-graphiques/
Mulhouse - Université de Haute-Alsace Mulhouse-Colmar
- Licence professionnelle "Librairie et Métiers du livre"
http://formations.uha.fr/cgibin/WebObjects/ProfetesEditionFiches.woa//wa/recherche?codDip=2LLP
EDI&codVrsVdi=1&codLng=FRAN
Paris - Université de Nanterre Paris X
- Licence professionnelle "Métiers du livre et multimédia", avec deux
options : bibliothèque ou production éditoriale
http://www.u-paris10.fr/62586135/0/fiche___pagelibre/&RH=polemlivre
Paris - Université Descartes Paris V
- Licence professionnelle "Métiers de l’édition, spécialité Métiers des
bibliothèques, de l’édition et du commerce du livre"
http://www.iut.univ-paris5.fr/DIPLOMES/Licences-Professionnelles-Bac-
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3/Licence-Professionnelle-Metiers-de-l-edition-specialite-edition-etcommerce-du-livre-en-apprentissage
Reims - Université de Reims
- Licence professionnelle "Graphisme et édition" (plus proche des études
d’art) à Chaumont
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/licencesprofessionnelles/licences-professionnelles-shs,10262,18363.html
- Licence Professionnelle "Bibliothèques et fonds patrimoniaux"
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/licencesprofessionnelles/licences-professionnelles-all,10261,18359.html
Toulouse - Université Toulouse II Le Mirail
- Licence professionnelle "Techniques et pratiques rédactionnelles
appliquées à l’édition"
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/formation/tous-lesdiplomes/licence-professionnelle-techniques-et-pratiques-re-769dactionnelles-applique-769-es-a-768-l-e-769-dition718.kjsp?RH=02Diplomes
Cf. aussi
http://dam.univ-tlse2.fr/accueil-dam/formations/formationsinitiales/formations-initiales-du-dam-28850.kjsp?RH=ACCUEIL_DAM)

MASTERS

Angers - Université d’Angers
- Master 2 professionnel "Lettres, Edition multimédia et rédaction
professionnelle"
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-deformation/MLMD/0003/mallc-850.html
- Master 2 professionnel "Histoire, "Métiers des archives et bibliothèques"
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-deformation/MLMD/0001/mhgd-850.html
Avignon - Université d'Avignon
- Master "Patrimoines et Archives historiques, parcours archives et
bibliothèques"
http://www.univ-avignon.fr/es/formations/choix/fiche/diplome/masterpatrimoines-et-archives-historiques-1/presentation.html
Caen - Université de Caen - Basse-Normandie
- Master "Edition Mémoire des textes (professionnel et recherche)" :
http://www.unicaen.fr/formations/master-document-specialite-edition5

memoire-des-textes-pro-rech-388731.kjsp?RH=1272442702973
Cergy - Université de Cergy-Pontoise
- Master professionnel 1 et 2 "Ingénierie éditoriale et communication"
http://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmdXB/arts-lettres-langues-ALL/master-arts-lettres-civilisations-specialiteingenierie-editoriale-et-communication-program-f22-101-3.html
Clermont Ferrand - Université Blaise Pascal
- Master professionnel "Conduite de projets Métiers du livre et multimédia"
http://www.univ-bpclermont.fr/formation/formation/UBPPROG20317.html
Dijon - Université de Bourgogne
- Master professionnel "Métiers du livre"
http://www.u-bourgogne-formation.fr/Metiers-du-livre-P.html
Grenoble - Université Pierre Mendès France
- Master "Productions et médiations des formes culturelle, spécialité
métiers de l'édition et de la diffusion"
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/les-diplomes/master-metiers-del-edition-et-de-la-diffusion-p--131382.htm?RH=UPMFFR_DIMA
Le Mans - Université du Maine
- Master "Lettres, spécialité Littérature jeunesse" avec quatre orientations :
enseignement, bibliothèque, librairie et édition
http://lije.univ-lemans.fr/
Limoges - Université de Limoges
- Master Professionnel "Arts Lettres et Langues Mention Sciences du
Langage et Sémiotique, spécialité Edition"
http://uniform.unilim.fr/ws?_cmd=getFormation&_oid=LIMPROG48862&_objet=program&_mode=voir&_lang=frFR&&ongl=OngletDescription
Lorient - Université de Bretagne Sud
- Master "Métiers du livre et humanités numériques, spécialité Edition,
lexicographie et gestion de documents numériques"
http://www.univ-ubs.fr/master-metiers-du-livre-et-humanitesnumeriques-specialite-edition-lexicographie-et-gestion-de-documentsnumeriques--368145.kjsp?RH=SIT_FORM
Lyon - Université Lumière Lyon 2
- Master professionnel "Histoire, Histoire de l’art et Archéologie, spécialité
Culture de l’écrit et de l’image"
http://www.univ-lyon2.fr/master-2-cultures-de-l-ecrit-et-de-l-imageparcours-professionnel-262667.kjsp
Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3
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- Master professionnel "Sciences Humaines, mention histoire, spécialité
métiers des archives"
http://www.univ-lyon3.fr/fr/formation/master-2-sciences-humainesmention-histoire-spe-metiers-des-archives-255680.kjsp
Marne la Vallée - Université Marne la Vallée Paris Est
- Master "Lettres professionnel, spécialité Édition, livre et multimédia"
http://www.univ-mlv.fr/formations/loffre-de-formations-upemlv/lesmasters/domaine-arts-lettres-langues/mention-lettres-et-arts/masteredition-livre-et-multimedia/
Marseille - Université d'Aix-Marseille
- Master "Lettres spécialité Monde du livre"
http://formations.univ-amu.fr/SPHLT5C.html
Montpellier - Université Paul Valéry de Montpellier
- Master Professionnel, mention Lettres, spécialité "Métiers du livre et de
l'édition"
http://www.univ-montp3.fr/ufr1/index.php/formations/mastersprofessionnels/metiers-du-livre-et-de-l-edition
Mulhouse - Université Haute-Alsace Mulhouse Colmar
- Master professionnel "Documentation et Information"
http://formations.uha.fr/cgibin/WebObjects/ProfetesEditionFiches.woa//wa/recherche?codDip=2LMS
IMC&codVrsVdi=3&codLng=FRAN
Paris - Université Paris IV La Sorbonne
Master "Métiers de l’édition et de l’audiovisuel"
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/arts-lettres-languesALL/master-lpl-metiers-de-l-edition-et-de-l-audiovisuel-lettres-etmultimedia-p-program-mlet1-216.html
Paris - Université de Vincennes St-Denis Paris 8
- Master professionnel dans le domaine de la culture et de la
communication avec pour spécialité "Création et édition numériques"
http://www.univ-paris8.fr/Master-creation-et-edition
Paris - Université Nanterre Paris X
- Master 1 et 2 "Sciences de l’information et de la communication, option
Métiers du livre"
http://www.uparis10.fr/40880246/0/fiche___pagelibre/&RH=polemlivre
Paris - Université de Villetaneuse Paris XIII
- Master "Culture et communication mention édition" :
Spécialité commercialisation du livre
http://www.univ-
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paris13.fr/formationsUP13/pages/fiche_joomla.php?id=41
Spécialité politiques éditoriales
http://www.univparis13.fr/formationsUP13/pages/fiche_joomla.php?id=48
Paris - Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3
- Master 2 professionnel "Lettres appliquées aux techniques éditoriales et à
la rédaction professionnelle"
http://www.univparis3.fr/MLATERP/0/fiche___formation/&RH=1179926084097
Reims - Université de Reims
- Master professionnel "Expertise et valorisation du patrimoine écrit et
textuel"
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/masters/mastersall,8208,15589.html?
Rennes - Rennes 2 Université de Haute Bretagne
- Master 2 professionnel lettres "Métiers du livre et de l'édition"
http://www.univ-rennes2.fr/suio-ip/masters-universite-rennes-2-mentionlettres
Saint-Etienne - Université Jean Monnet
- Master 2 professionnel "Édition d’art et livre d’artiste"
http://portail.univ-st-etienne.fr/bienvenue/formations/master-arts-lettreslangues-mention-arts-specialite-edition-d-art-et-livre-d-artiste-finaliteprofessionnelle-182419.kjsp?RH=INSCDOM
Toulouse - Institut catholique de Toulouse
- Master "Métiers du livre jeunesse"
http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-philosophiques-litteraires-et-sciences-humaines/fll/master-metiers-du-livre-jeunesse.html
Toulouse - Université Toulouse II Le Mirail
- Master 2 professionnel Information communication "Informatique
documentaire (Ingénierie du document électronique)
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/formation/tous-lesdiplomes/master-informatique-documentaire-ingenierie-du-documentelectronique--122129.kjsp?RH=02
Cf. aussi
http://dam.univ-tlse2.fr/accueil-dam/formations/formationsinitiales/formations-initiales-du-dam-28850.kjsp?RH=ACCUEIL_DAM)
- Master 2 professionnel Information communication "édition imprimée et
électronique"
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/formation/tous-lesdiplomes/master-edition-imprimee-et-electronique-

8

721.kjsp?RH=02Diplomes
Tours - Université François Rabelais
- Master professionnel "Patrimoine écrit et édition numérique"
http://www.univ-tours.fr/formations/master-arts-lettres-langues-mentionpatrimoine-ecrit-materiel-immateriel-specialite-lt-b-gt-patrimoine-ecrit-etet-edition-numerique-lt-b-gt-finalite-professionnelle297047.kjsp?RH=1184765275381

ÉCOLES

Lyon - ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de
l'Information et des Bibliothèques)
- Master "Politique des bibliothèques et de la documentation" (PBD):
http://www.enssib.fr/master-politique-bibliotheques-et-documentationlyon
- Master "Cultures de l'écrit et de l'image" (CEI)
http://www.enssib.fr/master-cultures-ecrit-image-lyon
- La première année commune des trois masters du document numérique
(M1 PANIST) :
http://www.enssib.fr/master1-sciences-information-et-bibliotheques-lyon
M2 uniquement
- Master "Sciences de l'information et des bibliothèques, Information
scientifique et techniques" (SIBIST)
http://www.enssib.fr/master2-information-scientifique-et-technique-lyon
- Master "Publication numérique" (PUN)
http://www.enssib.fr/master2-publication-numerique-lyon
-Master "Archives numériques" (ARN)
http://www.enssib.fr/master2-archives-numeriques-lyon
Paris - Asfored
- BTS Edition
http://www.asfored.org/c/category/151/blog
- Licence Professionnelle Edition
http://www.asfored.org/c/category/158/blog
- Master "Management de l’édition numérique" (en partenariat avec l’ESCP
Europe)
http://www.asfored.org/c/category/169/blog
Paris - ESCP Europe
- Master "Management des biens et des activités culturels"
http://www.escpeurope.eu/fr/programmes-escp-europe/masters-et9

masteres-specialises/arts-culture-medias-et-edition-masteres-specialisesplein-temps-enseignement-superieur-grande-ecole-de-commerce-escpeurope/ms-management-des-biens-et-des-activites-culturels/escp-europeformation-mastere-management-culture-management-des-biens-etactivites-culturels-enseignement-superieur-grande-ecole-de-commerce/
- Master "Management de l’édition numérique"
https://www.escpeurope.eu/escp-europe-programmes/masters-fulltime/arts-culture-media-and-publishing-industry-full-time-specializedmasters-postgraduate-degrees-escp-europe-business-school/welcome-tothe-specialized-master-in-management-for-the-publishing-industry/escpeurope-specialized-master-in-management-for-the-publishing-industrypostgraduate-programmes-business-school-escp-europe/
- Master "Management des médias"
http://www.escpeurope.eu/fr/programmes-escp-europe/masters-etmasteres-specialises/arts-culture-medias-et-edition-masteres-specialisesplein-temps-enseignement-superieur-grande-ecole-de-commerce-escpeurope/ms-medias/escp-europe-formation-mastere-management-desmedias-grande-ecole-de-commerce-formation/

A très vite !
La SJE
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