
Master 
METIERS DU LIVRE ET DE L’EDITION 

120 crédits / 4 Semestres

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master métiers du livre et de l’édition de Limoges se propose de 
suivre et d’éclairer l’évolution parallèle des métiers traditionnels 
du secteur du livre et de l’édition ainsi que les pratiques éditoriales 
issues de l’informatique (PAO, hypertexte et multimédia, traitement 
électronique du texte, de l’image et du son) pour répondre à la demande 
en spécialistes confirmés, dotés à la fois d’une expérience pratique et 
technique, ainsi que d’une formation théorique labellisée. La formation, 
largement orientée vers les supports numériques, assure cependant 
une culture générale approfondie sur les supports traditionnels.
 

COMPÉTENCES ET SAVOIR ACQUIS
L’ensemble du dispositif fonctionne sur l’acquisition de compétences 
transversales. La collaboration étroite entre les enseignants-
chercheurs et les professionnels permet aux étudiants d’acquérir 
pour les différents domaines une compétence transversale à la fois 
théorique et pratique. L’ensemble des enseignements est envisagé 
sous cet aspect transversal. 
Une formation pratique donne aux étudiants une double compétence 
« papier » et « électronique » envisagée sous l’angle de la gestion 
comptable adaptée, de la coordination, du suivi de fabrication, de la 
connaissance des logiciels et d’un savoir-faire technique. 
Une compétence théorique, s’appuyant sur la sémiotique développée 
au Centre de Recherches Sémiotiques rend les étudiants aptes à gérer 
la signification et les valeurs véhiculées par les produits, à comprendre 
et à gérer les mutations que sont en train de vivre les métiers du texte 
et de l’édition, et à concevoir les stratégies afférentes. 
Exemples d’enseignements dispensés : connaissance générale du 
monde de l’édition (histoire de l’édition, économie du livre, etc) ; gestion 
et management : conduite de projet (gestion, suivi de fabrication, etc), 
droit de la propriété intellectuelle, etc ; sémiotique (sémiotique de la 
typographie, de la littérature de jeunesse, marketing, design éditorial, 
etc.) ; pratique (code typographique ; logiciels de PAO, anglais de 
l’édition, projet tutoré, etc). 

PRÉ-REQUIS
Pour pouvoir candidater, vous devez obligatoirement être titulaire d’un 
diplôme de niveau Bac+3.
Mentions de Licence préconisées : Sciences du langage, information-
communication, Humanités, Lettres, Langues, LEA, Histoire, Sciences 
sociales, Economie, Droit. 
Les candidatures seront évaluées selon :
• les objectifs et compétences de l’étudiant,
• la nature et le niveau des études suivies,
• la motivation et la cohérence du projet professionnel.
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Sophie ANQUETIL 
Responsable de la formation 
sophie.anquetil@unilim.fr 

Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines 
39E, rue Camille Guérin,
87036 Limoges cedex
www.flsh.unilim.fr 

Public
Formation initiale et tout au long 
de la vie
 
Volume horaire 
Volume moyen de cours :
Master  1 : 15 h / semaine 
Master 2 : 18 h / semaine



POURSUITE D’ÉTUDES
Doctorat de Lettres

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 
La spécialité « Édition » forme des cadres, des chefs de projet éditorial et des professionnels de métiers assimilés 
assurant la coordination depuis la conception jusqu’à la fabrication et à la diffusion de produits culturels : chefs de projet 
éditorial, chargés du suivi de fabrication, rédacteurs, responsables d’édition.

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Les stages peuvent être effectués à l’étranger ; il peut aussi s’agir d’un semestre dans une université étrangère.

ORGANISATION DES ÉTUDES
À l’issue des deux années, la formation est validée par un stage (4 mois minimum) et un mémoire. La pièce maîtresse du 
dispositif pédagogique est le stage, dont la longueur favorise, à son terme, l’insertion professionnelle.

LES               ÉTUDIANTS+
• L’ensemble du dispositif fonctionne sur l’acquisition de compétences transversales. 
• La collaboration étroite entre les enseignants-chercheurs et les professionnels permet aux étudiants 
d’acquérir pour les différents domaines une compétence transversale à la fois théorique et pratique. 
• Un projet tutoré, avec suivi de projet et fabrication de livre, est  prévu dans la maquette. L’objectif 
est de fabriquer un livre, en suivant toutes les étapes. Les étudiants travailleront par petits groupes 
(environ 5 étudiants) et seront encadrés par des enseignants et des professionnels.  
• L’apprentissage de l’anglais spécialisé du monde de l’édition est un élément important du dispositif. 
L’enseignement de cette langue vivante est entièrement conçu dans une perspective professionnelle : 
apprentissage du vocabulaire spécialisé, réalisation de documents propres au domaine éditorial, etc.


