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● | Brevet professionnel libraire 

Cité scolaire Claude Bernard, Villefranche-sur-Saône (69) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr/apprentissage/bp-libraire/ 

 

● | DU Assistant Bibliothécaire, Médiation numériques et culturelles 

Université Grenoble Alpes, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/page-de-base/du-assistant-
biblioth%C3%A9caire 
 
● | DUT information-Communication, option métiers du livre et du patrimoine  

Université Grenoble Alpes, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/dut-diplome-

universitaire-de-technologie-CB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/dut-information-

communication-ic-program-dut-information-communication-ic/option-metiers-du-livre-et-du-

patrimoine-dut-en-2-ans-subprogram-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html  

 
● | Licence professionnelle métiers du livre, parcours métiers des bibliothèques, de la 

documentation et des archives numériques 

IUT Grenoble Alpes, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-

professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-

livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-

documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-

des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-

et-des-archives-numeriques-bdan.html 

 

● | Licence professionnelle métiers du livre, parcours responsable des ressources et 

des projets littérature et documentation pour la jeunesse 

IUT Grenoble Alpes, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-

professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-

livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-

documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-

litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-

et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html 

 
● | Master de création littéraire 

Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (63) 

http://claude-bernard.elycee.rhonealpes.fr/apprentissage/bp-libraire/
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/page-de-base/du-assistant-biblioth%C3%A9caire
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/page-de-base/du-assistant-biblioth%C3%A9caire
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/dut-diplome-universitaire-de-technologie-CB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/dut-information-communication-ic-program-dut-information-communication-ic/option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-dut-en-2-ans-subprogram-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/dut-diplome-universitaire-de-technologie-CB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/dut-information-communication-ic-program-dut-information-communication-ic/option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-dut-en-2-ans-subprogram-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/dut-diplome-universitaire-de-technologie-CB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/dut-information-communication-ic-program-dut-information-communication-ic/option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-dut-en-2-ans-subprogram-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/dut-diplome-universitaire-de-technologie-CB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/dut-information-communication-ic-program-dut-information-communication-ic/option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-dut-en-2-ans-subprogram-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan-subprogram-metiers-des-bibliotheques-de-la-documentation-et-des-archives-numeriques-bdan.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/parcours-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj-subprogram-responsable-des-ressources-et-des-projets-litterature-et-documentation-pour-la-jeunesse-ldj.html
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 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-

formations/master-creation-litteraire-

10111.kjsp?RH=1476342554711#programContent9c951509-f9a1-4794-9072-

4d75d5d815fe-1 

 

● | Master arts parcours édition d'art, livre d'artiste 

Université Jean Monet, Saint-Etienne (42) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/arts-lettres-

langues-ALL/master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste-program-master-arts-parcours-

edition-d-art-livre-d-artiste.html 

 

● ● ● ● | Master direction de projets ou établissements culturels, parcours métiers du 

livre et médiation numérique 

Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (63) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-

formations/master-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels-

10047.kjsp?RH=1483954096253#programContent191856e2-cfcc-4009-b74c-

30cb16001099-1 

 

● | Master métiers du livre et de l'édition, parcours métiers de l'édition 

Université de Grenoble, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-

XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-

master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-edition-option-edition-option-

visualisation-cognitive-subprogram-parcours-metiers-de-l-edition.html 

 

● | Master métiers du livre et de l'édition, parcours métiers de l'information et de la 

communication 

Université de Grenoble, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-

XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-

master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-

documentation-subprogram-parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation.html 

 

● | Master métiers du livre et de l'édition, parcours métiers des bibliothèques 

Université de Grenoble, Grenoble (38) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-

XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-

master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-des-bibliotheques-subprogram-

parcours-metier-des-bibliotheques.html 

http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-creation-litteraire-10111.kjsp?RH=1476342554711#programContent9c951509-f9a1-4794-9072-4d75d5d815fe-1
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-creation-litteraire-10111.kjsp?RH=1476342554711#programContent9c951509-f9a1-4794-9072-4d75d5d815fe-1
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-creation-litteraire-10111.kjsp?RH=1476342554711#programContent9c951509-f9a1-4794-9072-4d75d5d815fe-1
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-creation-litteraire-10111.kjsp?RH=1476342554711#programContent9c951509-f9a1-4794-9072-4d75d5d815fe-1
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste-program-master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste-program-master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste-program-master-arts-parcours-edition-d-art-livre-d-artiste.html
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels-10047.kjsp?RH=1483954096253%23programContent191856e2-cfcc-4009-b74c-30cb16001099-1
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels-10047.kjsp?RH=1483954096253%23programContent191856e2-cfcc-4009-b74c-30cb16001099-1
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels-10047.kjsp?RH=1483954096253%23programContent191856e2-cfcc-4009-b74c-30cb16001099-1
http://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-formations/master-direction-de-projets-ou-etablissements-culturels-10047.kjsp?RH=1483954096253%23programContent191856e2-cfcc-4009-b74c-30cb16001099-1
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-edition-option-edition-option-visualisation-cognitive-subprogram-parcours-metiers-de-l-edition.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-edition-option-edition-option-visualisation-cognitive-subprogram-parcours-metiers-de-l-edition.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-edition-option-edition-option-visualisation-cognitive-subprogram-parcours-metiers-de-l-edition.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-edition-option-edition-option-visualisation-cognitive-subprogram-parcours-metiers-de-l-edition.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation-subprogram-parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation-subprogram-parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation-subprogram-parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation-subprogram-parcours-metiers-de-l-information-et-de-la-documentation.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-des-bibliotheques-subprogram-parcours-metier-des-bibliotheques.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-des-bibliotheques-subprogram-parcours-metier-des-bibliotheques.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-des-bibliotheques-subprogram-parcours-metier-des-bibliotheques.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-de-l-edition/parcours-metiers-des-bibliotheques-subprogram-parcours-metier-des-bibliotheques.html
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● | DUT Information communication, option métiers du livre et du patrimoine 
IUT Dijon-Auxerre, Dijon (21) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-information-
communication-info-com.html 
 
●●●| Master professionnel métiers du livre 

Université de Bourgogne, Dijon (21) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : https://www.metiers-du-livre.fr/ 
 

●●●| Master lettres et humanités, spécialité littérature de jeunesse et culture littéraire 

Université de Franche-Comté, Besançon (25) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : http://formations.univ-
fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-
KPROG86&_onglet=admission&_redirect=voir_fiche_program 

  

http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-information-communication-info-com.html
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/formations/dut/dut-information-communication-info-com.html
https://www.metiers-du-livre.fr/
http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-KPROG86&_onglet=admission&_redirect=voir_fiche_program
http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-KPROG86&_onglet=admission&_redirect=voir_fiche_program
http://formations.univ-fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getFormation&_oid=CDM-KPROG86&_onglet=admission&_redirect=voir_fiche_program
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● | DU assistant des bibliothèques et de documentation 

Université de Rennes 2, Rennes (35) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATION-

ORIENTATION/Offreformation/du_documentation_2017.pdf 

 

● | DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation  

Université de Rennes 2, Rennes (35) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/lettres/deust-metiers-bibliotheques-

documentation 

 

● | Licence professionnelle gestion et médiation de ressources documentaires 

Université de Rennes 2, Rennes (35) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue, VAE, VES, VAPP, CPF 

Pour en savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/lettres/licence-professionnelle-metiers-livre-

documentation-bibliotheque 

 

●● | Master métiers du livre et humanités numériques, spécialité édition, lexicographie 

et gestion de documents numériques 

Université de Bretagne Sud, Lorient (56) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-

2018/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-humanites-numeriques-lettres-et-

lexicographie-program-5lhl00-217-5lhl01.html 

● | Master 2 mention lettres, spécialité métiers du livre et de l'édition 

Université de Rennes 2, Rennes (35) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATION-

ORIENTATION/Offreformation/metiers_du_livre_et_de_ledition.pdf  

● | Master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours 

documentation 

Université de Rennes 2, Rennes (35) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://www.espe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/le-master-meef 

 

 

 

https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATION-ORIENTATION/Offreformation/du_documentation_2017.pdf
https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATION-ORIENTATION/Offreformation/du_documentation_2017.pdf
https://www.univ-rennes2.fr/lettres/deust-metiers-bibliotheques-documentation
https://www.univ-rennes2.fr/lettres/deust-metiers-bibliotheques-documentation
https://www.univ-rennes2.fr/lettres/licence-professionnelle-metiers-livre-documentation-bibliotheque
https://www.univ-rennes2.fr/lettres/licence-professionnelle-metiers-livre-documentation-bibliotheque
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-humanites-numeriques-lettres-et-lexicographie-program-5lhl00-217-5lhl01.html
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-humanites-numeriques-lettres-et-lexicographie-program-5lhl00-217-5lhl01.html
http://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formations-2017-2018/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-humanites-numeriques-lettres-et-lexicographie-program-5lhl00-217-5lhl01.html
https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATION-ORIENTATION/Offreformation/metiers_du_livre_et_de_ledition.pdf
https://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/SUIO-IP/INFORMATION-ORIENTATION/Offreformation/metiers_du_livre_et_de_ledition.pdf
http://www.espe-bretagne.fr/l-offre-de-formation/le-master-meef
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● | Bachelor Edition 
Groupe Esten/Le Cercle digital, Tours (37) 
 Type de formation : formation initiale 
Pour en savoir plus : https://ecole.le-cercle-digital.fr/cursus/supedition/le-concept.html 
 
● | Master arts, lettres, langues, mention patrimoine-écrit-matériel-immatériel, 
spécialité patrimoine écrit et édition numérique 
Université de Tours, Tours (37) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : http://www.univ-tours.fr/formations/master-arts-lettres-langues-mention-
patrimoine-ecrit-materiel-immateriel-specialite-lt-b-gt-patrimoine-ecrit-et-edition-numerique-lt-
b-gt--297047.kjsp?RH=1179482153096&ONGLET=4 

 

●● | Master Médiation numérique de la Culture et des Patrimoines 
Université de Tours (CESR), Tours (37) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-
des-patrimoines-mncp/ 
 
 
●●●● | Master Intelligence des données de la Culture et des Patrimoines 
Université de Tours (CESR), Tours (37) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-
des-patrimoines-mncp/ 

 

●●● | Master Cultures et Patrimoines de la Renaissance 
Université de Tours (CESR), Tours (37) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-
des-patrimoines-mncp/ 

 

●●● | Master Métiers de la Science des Patrimoines  
Université de Tours (CESR), Tours (37) 
 Type de formation : formation initiale, formation continue 
Pour en savoir plus : https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-
des-patrimoines-mncp/ 

  

https://ecole.le-cercle-digital.fr/cursus/supedition/le-concept.html
http://www.univ-tours.fr/formations/master-arts-lettres-langues-mention-patrimoine-ecrit-materiel-immateriel-specialite-lt-b-gt-patrimoine-ecrit-et-edition-numerique-lt-b-gt--297047.kjsp?RH=1179482153096&ONGLET=4
http://www.univ-tours.fr/formations/master-arts-lettres-langues-mention-patrimoine-ecrit-materiel-immateriel-specialite-lt-b-gt-patrimoine-ecrit-et-edition-numerique-lt-b-gt--297047.kjsp?RH=1179482153096&ONGLET=4
http://www.univ-tours.fr/formations/master-arts-lettres-langues-mention-patrimoine-ecrit-materiel-immateriel-specialite-lt-b-gt-patrimoine-ecrit-et-edition-numerique-lt-b-gt--297047.kjsp?RH=1179482153096&ONGLET=4
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
https://esipat.univ-tours.fr/master-mediation-numerique-de-la-culture-et-des-patrimoines-mncp/
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● | Diplôme vendeur, responsable espace culturel et multimedia (Bac +2) 

Centre de formation des commerciaux en librairie (CFCL) (enseignement privé), Bezannes 

(51) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.cfcl-formation.fr/vendeur-responsable-en-espaces-culturels/ 

 

●● | DUT Information Communication, option métiers du livre et du patrimoine 

IUT Charlemagne, Nancy (54) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2213-dut-

information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html 

 
●●| Licence professionnelle métiers du livre : édition et commerce du livre 

Université de Haute-Alsace - Faculté des lettres, langues et sciences humaines,  

Mulhouse (68) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus :  http://www.uha.fr/wp-content/uploads/2018/06/licence-pro-

me%CC%81tiers-livre.pdf 

 

●●| Licence professionnelle métiers du livre : documentation et bibliothèques. 

Parcours bibliothèques, musées et médiation culturelle 

Université de Reims Champagne-Ardenne, Troyes (10) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-

lettres-langues/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-

bibliotheques,21632,36157.html 

 

●| Licence professionnelle graphisme et conception éditoriale 

Université de Reims, Reims (51) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-

reims.fr/cdm/fr/fiche/description/FRUAI0511296GPRME12PA1/PRDI3PA12 

 

●●| Master patrimoine et musée, parcours patrimoine et médiation culturelle 

Université de Reims Champagne-Ardenne, Troyes (10) 

Type de formation : formation initiale / formation continue 

https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-lettres-langues/master-

patrimoine-et-musees,21632,35925.html 

  

http://www.cfcl-formation.fr/vendeur-responsable-en-espaces-culturels/
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2213-dut-information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html
https://formations.univ-lorraine.fr/diplomes-et-formations/2213-dut-information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine.html
http://www.uha.fr/wp-content/uploads/2018/06/licence-pro-me%CC%81tiers-livre.pdf
http://www.uha.fr/wp-content/uploads/2018/06/licence-pro-me%CC%81tiers-livre.pdf
https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-lettres-langues/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques,21632,36157.html
https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-lettres-langues/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques,21632,36157.html
https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-lettres-langues/licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques,21632,36157.html
http://formations.univ-reims.fr/cdm/fr/fiche/description/FRUAI0511296GPRME12PA1/PRDI3PA12
http://formations.univ-reims.fr/cdm/fr/fiche/description/FRUAI0511296GPRME12PA1/PRDI3PA12
https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-lettres-langues/master-patrimoine-et-musees,21632,35925.html
https://www.univ-reims.fr/formation/nos-formations/catalogue/arts-lettres-langues/master-patrimoine-et-musees,21632,35925.html
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● ● | DUT information-Communication, métiers du livre et du patrimoine, filière édition 

librairie 

IUT de Tourcoing, Tourcoing (59) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.iut.univ-lille3.fr/wp-

content/uploads/2017/02/dut_metiersdulivre.pdf 

 
● | Licence professionnelle métiers du livre, parcours librairie  

IUT de Tourcoing, Tourcoing (59) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.iut.univ-lille3.fr/infocom/index.php/diplomes/licence-

professionnelle-metiers-livre-parcours-librairie/ 

 

● | Master recherche lettres, parcours littérature d'enfance et de jeunesse 

Université d'Artois, Arras (62) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-artois.fr/cdm/fr-FR/fiche/do-presentation-

FR_RNE_0623957P_PR_MM5LTRE152#presentation 

 

● | Master études culturelles : parcours culture et patrimoine 

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Valenciennes (59) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations.univ-

valenciennes.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-

15637/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15639/description 

 

  

http://www.iut.univ-lille3.fr/wp-content/uploads/2017/02/dut_metiersdulivre.pdf
http://www.iut.univ-lille3.fr/wp-content/uploads/2017/02/dut_metiersdulivre.pdf
http://www.iut.univ-lille3.fr/infocom/index.php/diplomes/licence-professionnelle-metiers-livre-parcours-librairie/
http://www.iut.univ-lille3.fr/infocom/index.php/diplomes/licence-professionnelle-metiers-livre-parcours-librairie/
http://formations.univ-artois.fr/cdm/fr-FR/fiche/do-presentation-FR_RNE_0623957P_PR_MM5LTRE152%23presentation
http://formations.univ-artois.fr/cdm/fr-FR/fiche/do-presentation-FR_RNE_0623957P_PR_MM5LTRE152%23presentation
http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15637/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15639/description
http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15637/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15639/description
http://formations.univ-valenciennes.fr/cdm/subProgram/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15637/FR_RNE_0593279U_PR_SOF-15639/description
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● | CAP employé de vente spécialisé, produits de librairie-papeterie-presse 

EREA Croce Spinelli, Paris (75) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2012-

01/plaquette_verso.pdf 

 

● | CAP employé de vente spécialisé en librairie, papeterie, presse 

Lycée Cotton, Montreuil (93) 

 Type de formation : contacter la structure  

Pour en savoir plus : http://lyceecotton.net/joom3/index.php/fr/formations/les-metiers-du-

developpement-de-l-entreprise/le-cap-evl 

 

● | CAP Produits de librairie, papeterie et presse 

Institut national de Formation de la Librairie, Montreuil (93) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.infl.fr/formations/cap/cap-evs-option-d-produits-de-librairie-

papeterie-et-presse 

 

● | Brevet professionnel de libraire 

Institut national de Formation de la Librairie, Montreuil (93) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : http://www.infl.fr/formations/bp/brevet-professionnel-de-libraire 

 

● | BTS édition  

CFA de l’Édition Asfored, Paris (75) 

 Type de formation : alternance 

Pour en savoir plus : http://asfored.org/diplome/page-4206/bts-edition 

 

● | BTS édition  

Ecole Estienne, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/formation/bts-edition/presentation/ 

 

● | BTS Design graphique  

Ecole Estienne, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/formation/bts-design-

graphique/organisation/ 

 

● | DUT Information-Communication, option métiers du livre et du patrimoine 

IUT Paris Descartes, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale  

https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2012-01/plaquette_verso.pdf
https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2012-01/plaquette_verso.pdf
http://lyceecotton.net/joom3/index.php/fr/formations/les-metiers-du-developpement-de-l-entreprise/le-cap-evl
http://lyceecotton.net/joom3/index.php/fr/formations/les-metiers-du-developpement-de-l-entreprise/le-cap-evl
http://www.infl.fr/formations/cap/cap-evs-option-d-produits-de-librairie-papeterie-et-presse
http://www.infl.fr/formations/cap/cap-evs-option-d-produits-de-librairie-papeterie-et-presse
http://www.infl.fr/formations/bp/brevet-professionnel-de-libraire
http://asfored.org/diplome/page-4206/bts-edition
http://www.ecole-estienne.paris/formation/bts-edition/presentation/
http://www.ecole-estienne.paris/formation/bts-design-graphique/organisation/
http://www.ecole-estienne.paris/formation/bts-design-graphique/organisation/
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Pour en savoir plus : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-

Communication 

 

● ● ● | DUT Information-Communication, option métiers du livre 

Université Paris Nanterre (92) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://polemlivre.parisnanterre.fr/formations/pole-metiers-du-livre-dut-

396462.kjsp?RH=1365690434372 

 

● | DN MADE mention Livre 

Ecole Estienne, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/diplome/dn-made-mention-livre/ 

 

● | DN MADE mention Graphisme 

Ecole Estienne, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/diplome/dn-made-mention-graphisme/ 

 

● | Bachelor Responsable de fabrication multi-supports 

CFA de l’Édition Asfored, Paris (75) 

 Type de formation : alternance 

Pour en savoir plus : http://asfored.org/diplome/page-4214/bachelor-responsable-de-

fabrication-multisupport 

 

● | Licence professionnelle métiers du livre : documentation et bibliothèques 

IUT Paris Descartes, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-

Communication 

 

● | Licence professionnelle métiers du livre : édition et commerce du livre 

IUT Paris Descartes et CFA de l’Édition Asfored, Paris (75) 

 Type de formation : alternance 

Pour en savoir plus : http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-

Communication 

http://asfored.org/diplome/page-4207/licence-professionnelle 

 

● | Licence professionnelle pôle métiers du livre, spécialité bibliothèque 

Université Paris Nanterre (92) 

 Type de formation : formation initiale, VAE 

Pour en savoir plus : http://polemlivre.parisnanterre.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-

metiers-du-livre-licence-professionnelle-option-bibliotheque-460998.kjsp?RH=pml_form 

 

● | Licence professionnelle Fabrication du livre imprimé et numérique 

Ecole Estienne, Paris (75) 

http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://polemlivre.parisnanterre.fr/formations/pole-metiers-du-livre-dut-396462.kjsp?RH=1365690434372
http://polemlivre.parisnanterre.fr/formations/pole-metiers-du-livre-dut-396462.kjsp?RH=1365690434372
http://www.ecole-estienne.paris/diplome/dn-made-mention-livre/
http://asfored.org/diplome/page-4214/bachelor-responsable-de-fabrication-multisupport
http://asfored.org/diplome/page-4214/bachelor-responsable-de-fabrication-multisupport
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/INFOCOM-Information-Communication
http://polemlivre.parisnanterre.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-metiers-du-livre-licence-professionnelle-option-bibliotheque-460998.kjsp?RH=pml_form
http://polemlivre.parisnanterre.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-metiers-du-livre-licence-professionnelle-option-bibliotheque-460998.kjsp?RH=pml_form
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 Type de formation : alternance 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/formation/licence-pro-fabrication-du-

livre-imprime-et-numerique/presentation/ 

 

● | Licence professionnelle métier de librairie 

Institut national de Formation de la Librairie, Montreuil (93) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://www.infl.fr/formations/lp/licence-pro-metier-de-librairie 

 

● | Licence professionnelle pôle métiers du livre, option librairie 

Université Paris Nanterre, Nanterre (92)  

 Type de formation : formation initiale, VAE, VAP 

Pour en savoir plus : http://polemlivre.parisnanterre.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-

metiers-du-livre-licence-professionnelle-option-librairie-461007.kjsp?RH=pml_form 

 

●● | Licence professionnelle Conseil en écriture professionnelle & privée, écrivain 

public 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris (75)  

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.univ-paris3.fr/licence-professionnelle-conseil-en-ecriture-

professionnelle-privee-ecrivain-public-25460.kjsp 

 

● | Master Métiers de l'édition et de l'audiovisuel  

Université Paris Sorbonne et CFA de l’Édition Asfored, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue, alternance  

Pour en savoir plus : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/arts-lettres-langues-

ALL/master-lpl-metiers-de-l-edition-et-de-l-audiovisuel-lettres-et-multimedia-p-program-

mlet1-216.html 

 http://asfored.org/diplome/page-3109/la-formation-master-1-et-master-2-metiers-de-ledition-

et-de-laudiovisuel 

 

● | Master Création éditoriale multi-supports 

Université Paris Sorbonne et CFA de l’Édition Asfored, Paris (75) 

 Type de formation : alternance  

Pour en savoir plus : http://m2edition.paris-sorbonne.fr/presentation-du-master/ 

http://asfored.org/diplome/page-4209/master-parcours-edition 

 

● | Master 2 Métiers de l’écrit et de la correction 

Sorbonne Université et CFA de l’Édition Asfored, Paris (75) 

 Type de formation : alternance  

Pour en savoir plus : http://asfored.org/diplome/page-4215/master-metiers-de-lecrit-et-de-la-

correction 

 

 

 

http://www.ecole-estienne.paris/formation/licence-pro-fabrication-du-livre-imprime-et-numerique/presentation/
http://www.ecole-estienne.paris/formation/licence-pro-fabrication-du-livre-imprime-et-numerique/presentation/
http://www.infl.fr/formations/lp/licence-pro-metier-de-librairie
http://polemlivre.parisnanterre.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-metiers-du-livre-licence-professionnelle-option-librairie-461007.kjsp?RH=pml_form
http://polemlivre.parisnanterre.fr/pole-metiers-du-livre/formations/pole-metiers-du-livre-licence-professionnelle-option-librairie-461007.kjsp?RH=pml_form
http://www.univ-paris3.fr/licence-professionnelle-conseil-en-ecriture-professionnelle-privee-ecrivain-public-25460.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/licence-professionnelle-conseil-en-ecriture-professionnelle-privee-ecrivain-public-25460.kjsp
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lpl-metiers-de-l-edition-et-de-l-audiovisuel-lettres-et-multimedia-p-program-mlet1-216.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lpl-metiers-de-l-edition-et-de-l-audiovisuel-lettres-et-multimedia-p-program-mlet1-216.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lpl-metiers-de-l-edition-et-de-l-audiovisuel-lettres-et-multimedia-p-program-mlet1-216.html
http://asfored.org/diplome/page-3109/la-formation-master-1-et-master-2-metiers-de-ledition-et-de-laudiovisuel
http://asfored.org/diplome/page-3109/la-formation-master-1-et-master-2-metiers-de-ledition-et-de-laudiovisuel
http://m2edition.paris-sorbonne.fr/presentation-du-master/
http://asfored.org/diplome/page-4209/master-parcours-edition
http://asfored.org/diplome/page-4215/master-metiers-de-lecrit-et-de-la-correction
http://asfored.org/diplome/page-4215/master-metiers-de-lecrit-et-de-la-correction
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● | Master sciences humaines et sociales, mention métiers du livre et de l'édition, 

parcours bibliothèque 

Université Paris-Nanterre, Nanterre (92) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.parisnanterre.fr/formation/master-sciences-humaines-et-

sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-bibliotheque-

407900.kjsp?RH=1296740250738 

 

 

● | Master lettres, métiers de l'écriture et de la création littéraire 

Université de Cergy Pontoise, Cergy-Pontoise (95) 

 Type de formation : formation initiale, VAE 

Pour en savoir plus : https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-

XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lettres-metiers-de-l-ecriture-et-de-la-creation-litteraire-

program-mecl.html 

 

● | Master de création littéraire 

Université Paris 8, Saint-Denis (93) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue, CIF 

Pour en savoir plus : http://www.master-creation-litteraire.univ-paris8.fr/ 

 

● | Master ingénierie éditoriale et communication 

Université de Cergy Pontoise, Cergy-Pontoise (95) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.masteriec.fr/ 

 

●●● | Master métiers du livre et de l'édition parcours commercialisation du livre 

Université Paris 13, Villetaneuse (93) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue, VAE 

Pour en savoir plus : http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-

2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-

de-l-edition-parcours-commercialisation-du-livre-program-cp5cl-515-2.html 

 

●| Master métiers du livre et de l'édition parcours politiques éditoriales 

Université Paris 13, Villetaneuse (93) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue, VAE 

Pour en savoir plus : http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-

2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-

de-l-edition-parcours-politiques-editoriales-program-cr5pe-615-2.html 

 

● | Master sciences humaines et sociale, mention métiers du livre et de l'édition, 

parcours édition  

Université Paris Nanterre, Saint-Cloud (92) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

https://www.parisnanterre.fr/formation/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-bibliotheque-407900.kjsp?RH=1296740250738
https://www.parisnanterre.fr/formation/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-bibliotheque-407900.kjsp?RH=1296740250738
https://www.parisnanterre.fr/formation/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-bibliotheque-407900.kjsp?RH=1296740250738
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lettres-metiers-de-l-ecriture-et-de-la-creation-litteraire-program-mecl.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lettres-metiers-de-l-ecriture-et-de-la-creation-litteraire-program-mecl.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-lettres-metiers-de-l-ecriture-et-de-la-creation-litteraire-program-mecl.html
http://www.master-creation-litteraire.univ-paris8.fr/
http://www.masteriec.fr/
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-parcours-commercialisation-du-livre-program-cp5cl-515-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-parcours-commercialisation-du-livre-program-cp5cl-515-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-parcours-commercialisation-du-livre-program-cp5cl-515-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-parcours-politiques-editoriales-program-cr5pe-615-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-parcours-politiques-editoriales-program-cr5pe-615-2.html
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-2015-2018/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-parcours-politiques-editoriales-program-cr5pe-615-2.html
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Pour en savoir plus : http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-

humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-edition-

543167.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n 

 

 

● ● | Master sciences humaines et sociales, mention métiers du livre et de l'édition, 

parcours librairie, ingénierie en commercialisation numérique 

Université Paris Nanterre, Saint-Cloud (92) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-

humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-librairie-

ingenierie-du-livre-en-commercialisation-numerique-418190.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n 

 

● | DSAA Design typographique 

Ecole Estienne, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/formation/dsaa-design-

typographique/presentation/ 

 

● | DSAA Design et création numérique 

Ecole Estienne, Paris (75) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.ecole-estienne.paris/formation/dsaa-design-et-creation-

numerique/presentation/ 

 

● | Mastère Spécialisé Management de l’édition numérique 

ESCP Europe (enseignement privé), Paris (75) 

Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : https://business-school-paris.escpeurope.eu/fr/master-2-et-

doctorat/master-in-management-for-the-digital-publishing/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-edition-543167.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-edition-543167.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-edition-543167.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-librairie-ingenierie-du-livre-en-commercialisation-numerique-418190.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-librairie-ingenierie-du-livre-en-commercialisation-numerique-418190.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n
http://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-du-livre-et-de-l-edition-br-parcours-librairie-ingenierie-du-livre-en-commercialisation-numerique-418190.kjsp?RH=for_dipg%C3%A9n
http://www.ecole-estienne.paris/formation/dsaa-design-typographique/presentation/
http://www.ecole-estienne.paris/formation/dsaa-design-typographique/presentation/
http://www.ecole-estienne.paris/formation/dsaa-design-et-creation-numerique/presentation/
http://www.ecole-estienne.paris/formation/dsaa-design-et-creation-numerique/presentation/
https://business-school-paris.escpeurope.eu/fr/master-2-et-doctorat/master-in-management-for-the-digital-publishing/
https://business-school-paris.escpeurope.eu/fr/master-2-et-doctorat/master-in-management-for-the-digital-publishing/
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● | CAP Librairie, papeterie, presse 

Profiile, Hérouville St Clair (14) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://profiile.fr/index.php/formation/cap-librairie-papeterie-presse 

 

● | Brevet professionnel de librairie 

Profiile, Hérouville St Clair (14) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://profiile.fr/index.php/formation/bp-librairie 

 

● ● ● ● | DUT Information/communication, option métiers du livre et du patrimoine 

IUT du Havre, le Havre (76) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www-iut.univ-

lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=187&Itemid=223

&lang=fr 

 

● | Bachelor Auteur / dessinateur de bande dessinée  

Ecole Brassart, Caen (14) 

Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://www.brassart.fr/les-formations/auteur-dessinateur-de-bande-

dessinee/ 

 

● | Licence de Lettres, Parcours Métiers de la Culture et de l’Edition 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Université de Caen, Caen (14) 

Pour en savoir plus : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5730-licence-

lettres?s=hss&r=1485772694124 

 

● | Master Métiers du livre et de l'édition, Parcours métiers de l’Edition 

Université de Caen, Caen (14)  

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5454-master-

metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-edition?s=ufrhss&r=1485772694124 

 

 

 

 

 

 

http://profiile.fr/index.php/formation/cap-librairie-papeterie-presse
http://profiile.fr/index.php/formation/bp-librairie
https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=187&Itemid=223&lang=fr
https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=187&Itemid=223&lang=fr
https://www-iut.univ-lehavre.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=187&Itemid=223&lang=fr
https://www.brassart.fr/les-formations/auteur-dessinateur-de-bande-dessinee/
https://www.brassart.fr/les-formations/auteur-dessinateur-de-bande-dessinee/
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5730-licence-lettres?s=hss&r=1485772694124
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences/5730-licence-lettres?s=hss&r=1485772694124
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5454-master-metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-edition?s=ufrhss&r=1485772694124
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5454-master-metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-edition?s=ufrhss&r=1485772694124
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● | Master Métiers du livre et de l'édition, Parcours métiers des bibliothèques 

Université de Caen, Caen (14)  

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5451-master-

metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-metiers-des-

bibliotheques?s=ufrhss&r=1485772694124 

 

● | Master lettres et création littéraire 

École d'art & Université du Havre, le Havre (76) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://crealit.fr/ 

 

 

● | Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP, grade Master), option 

Design mention Éditions  

 Esam (Ecole supérieur d’arts & médias), Caen (14)  

Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://www.esam-c2.fr/-Etudes- 

 

 

  

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5451-master-metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-metiers-des-bibliotheques?s=ufrhss&r=1485772694124
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5451-master-metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-metiers-des-bibliotheques?s=ufrhss&r=1485772694124
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5451-master-metier-du-livre-et-de-l-edition-parcours-metiers-des-bibliotheques?s=ufrhss&r=1485772694124
http://crealit.fr/
https://www.esam-c2.fr/-Etudes-
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● | CAP employé de vente spécialité, option librairie, papeterie, presse 

Lycée professionnel les Chartrons, Bordeaux (33) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://www.lyceeleschartrons.fr/CAPVente_optionD.asp 

 

● ● | DUT métiers du livre, option Édition/librairie 

IUT Bordeaux Montaigne, Bordeaux (33) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-

option-editionlibrairie/ 

 

● | DUT Métiers du livre, option bibliothèques/médiathèque/patrimoine 

IUT Bordeaux-Montaigne, Bordeaux (33) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-

option-bibliothequesmediatheques/ 

 

● | Licence 3 de lettre, parcours documentation et édition 

Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau (64) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-2017-18/arts-lettres-langues-

ALL/licence-12/licence-lettres-program-21-1-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-

documentation-et-edition-subprogram-parcours-documentation-et-edition.html 

 

● | Licence professionnelle bibliothécaire 

Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux (33) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-

2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-

bibliothecaire-program-pvb16-316.html 

 

● | Licence professionnelle éditeur 

Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux (33) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-

2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-

editeur-program-pve16-316.html 

 

● | Licence professionnelle libraire 

Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux (33) 

  Type de formation : formation initiale, formation continue 

http://www.lyceeleschartrons.fr/CAPVente_optionD.asp
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-editionlibrairie/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-editionlibrairie/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-bibliothequesmediatheques/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/metiers-du-livre-option-bibliothequesmediatheques/
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-2017-18/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-lettres-program-21-1-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-documentation-et-edition-subprogram-parcours-documentation-et-edition.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-2017-18/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-lettres-program-21-1-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-documentation-et-edition-subprogram-parcours-documentation-et-edition.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-2017-18/arts-lettres-langues-ALL/licence-12/licence-lettres-program-21-1-2/l1-et-l2-communes-l3-parcours-documentation-et-edition-subprogram-parcours-documentation-et-edition.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-bibliothecaire-program-pvb16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-bibliothecaire-program-pvb16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-bibliothecaire-program-pvb16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-editeur-program-pve16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-editeur-program-pve16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-editeur-program-pve16-316.html
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Pour en savoir plus : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-

2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-

libraire-program-pvl16-316.html 

 

● | Licence professionnelle métiers du livre : documentation et bibliothèques 

Université de Limoges, Limoges (87) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.flsh.unilim.fr/licence-professionelle/metiers-du-livre-

documentation-et-bibliotheques/ 

 

● | Master édition 

Université de Limoges, Limoges (87) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.flsh.unilim.fr/master/edition/ 

 

● | Master mention Information-Communication parcours esDoc (information, 

documentation, bibliothèque) 

Université de Poitiers, Poitiers (86) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://sha.univ-poitiers.fr/masteresdoc/ 
 

●●● | Master pro parcours Limés (Livre et médiations) : édition, commercialisation et 

vie littéraire 

Université de Poitiers, Poitiers (86) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://ll.univ-poitiers.fr/masterlivre/ 

  

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-libraire-program-pvl16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-libraire-program-pvl16-316.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-professionnelle-DP/metiers-du-livre-LIVRE.29/licence-professionnelle-libraire-program-pvl16-316.html
http://www.flsh.unilim.fr/licence-professionelle/metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/
http://www.flsh.unilim.fr/licence-professionelle/metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques/
http://www.flsh.unilim.fr/master/edition/
http://sha.univ-poitiers.fr/masteresdoc/
http://ll.univ-poitiers.fr/masterlivre/
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● | CAP employé de vente spécialisé, option librairie, papeterie, presse 

Lycée professionnel du Mirail, Toulouse (31) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://rive-gauche.entmip.fr/filieres-et-formations/cap-employe-de-vente-

specialise-option-librairie-papeterie-presse-22584.htm 

 

● | BTS design graphique, option communication et médias imprimés  

Studio M (enseignement privé), Montpellier (34) 

Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus :  https://www.studio-m.fr/formations/communication-visuelle/bts-design-

graphique 

 

● | BTS édition 

Institut Rousseau (enseignement privé), Toulouse (31) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://www.institut-rousseau.com/bts-edition/ 

 

● | BTS édition 

IESCA (enseignement privé), Toulouse (31), Montpellier (34) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://www.iesca.fr/bts-edition 

 

● | Cycle professionnel Illustration  

IPESAA (enseignement privé), Montpellier (34) 

Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://www.ipesaa.fr/formations-2/illustration-concept-art/ 

 

●● | Licence de Lettres, parcours Métiers de l’écrit et de la culture 

Université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier (34) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/lettres/métiers-de-lécrit-et-de-la-

culture-l2l3  

 

●● | Licence de Lettres, parcours Lettres modernes appliquées  

Université de Nîmes UNÎMES, Nimes (30) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/licence-lmd-XA/arts-

lettres-langues-ALL/licence-lettres-parcours-lettres-modernes-appliquees-program-

fr_rne_0301687w_pr_1252185674723.html 

 

 

http://rive-gauche.entmip.fr/filieres-et-formations/cap-employe-de-vente-specialise-option-librairie-papeterie-presse-22584.htm
http://rive-gauche.entmip.fr/filieres-et-formations/cap-employe-de-vente-specialise-option-librairie-papeterie-presse-22584.htm
https://www.studio-m.fr/formations/communication-visuelle/bts-design-graphique
https://www.studio-m.fr/formations/communication-visuelle/bts-design-graphique
https://www.institut-rousseau.com/bts-edition/
http://www.iesca.fr/bts-edition
https://www.ipesaa.fr/formations-2/illustration-concept-art/
https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/lettres/métiers-de-lécrit-et-de-la-culture-l2l3
https://ufr1.www.univ-montp3.fr/fr/lettres/métiers-de-lécrit-et-de-la-culture-l2l3
https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-parcours-lettres-modernes-appliquees-program-fr_rne_0301687w_pr_1252185674723.html
https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-parcours-lettres-modernes-appliquees-program-fr_rne_0301687w_pr_1252185674723.html
https://www.unimes.fr/fr/formations/catalogue/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-parcours-lettres-modernes-appliquees-program-fr_rne_0301687w_pr_1252185674723.html
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● | Licence professionnelle Veille, rédaction et médiation spécialisées 

IUT Midi-Pyrénées, Université de Toulouse 3, Toulouse (31)  

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://iut.ups-tlse.fr/licence-professionnelle-veille-redaction-et-

mediation-specialisees-372657.kjsp?RH=1213189547834 

 

● | Licence professionnelle Métiers de l’information : veille et gestion des ressources 

documentaires  

Université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier (34) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-

professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-

information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-

professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-

gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html 

 

● | Licence Information-Communication, parcours Documentation (spécialisation 

Archives, Image, Bibliothèque)  

Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

 Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/licence-documentation-

386161.kjsp?RH=02Diplomes 

 

● | Licence LEA parcours traduction et médiation en langue des signes  

Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir : https://www.univ-tlse2.fr/licence-traduction-mediation-en-langue-des-signes-

francaise-386357.kjsp?RH=02Diplomes 

● | Licence professionnelle édition : techniques rédactionnelles et développements 

numériques  

Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-

pro-edition-techniques-redactionnelles-et-developpements-numeriques-

386158.kjsp?RH=02Diplomes 

 

● | Licence professionnelle librairie : enjeux et pratiques émergeantes 

Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-

pro-librairie-enjeux-et-pratiques-emergentes-386159.kjsp?RH=02Diplomes 

●●| Master LEA parcours traduction, médiation et interprétation linguistique  

Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

http://iut.ups-tlse.fr/licence-professionnelle-veille-redaction-et-mediation-specialisees-372657.kjsp?RH=1213189547834
http://iut.ups-tlse.fr/licence-professionnelle-veille-redaction-et-mediation-specialisees-372657.kjsp?RH=1213189547834
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-professionnelle-DP/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-professionnelle-metiers-de-l-information-veille-et-gestion-des-ressources-documentaires-program-licence-professionnelle-metiers-du-livre-documentation-et-bibliotheques-parcours-dispositifs-de-gestion-et-de-diffusion-de-l-information-numerique.html
https://www.univ-tlse2.fr/licence-documentation-386161.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/licence-documentation-386161.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/licence-traduction-mediation-en-langue-des-signes-francaise-386357.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/licence-traduction-mediation-en-langue-des-signes-francaise-386357.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-edition-techniques-redactionnelles-et-developpements-numeriques-386158.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-edition-techniques-redactionnelles-et-developpements-numeriques-386158.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-edition-techniques-redactionnelles-et-developpements-numeriques-386158.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-librairie-enjeux-et-pratiques-emergentes-386159.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-librairie-enjeux-et-pratiques-emergentes-386159.kjsp?RH=02Diplomes
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Pour en savoir : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-

traduction-interpretation-et-mediation-linguistique-tim--386359.kjsp?RH=02Diplomes 

 

● | Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), option art 

ESBAMA, Montpellier (34) 

Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : 

http://www.esbama.fr/v1/index.php?IdRubrique=80&IdSousRubrique=79&IdContenu=79&Nu

meroRubrique=3# 

 

● | Master Métiers de l'écriture 

Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (31) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-

2020/master-metiers-de-l-ecriture-386369.kjsp 

 

● | Master LEA, parcours traduction  

Université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier (34) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/langues-etrang%C3%A8res-

appliqu%C3%A9es/master-lea/traduction 

 

● | Master design parcours design graphique, communication et édition   

Institut supérieur Couleur Image Design (ISCID), Université Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/master-design-parcours-design-graphique-

communication-et-edition-dgce--386468.kjsp 

● | Master Information Documentation, parcours Ingénierie de l’information numérique  

Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-

2020/master-ingenierie-de-l-information-numerique-386164.kjsp?RH=02Diplomes 

● | Master Information Documentation, parcours Archives et images  

Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-

2020/master-archives-et-images-386162.kjsp?RH=02Diplomes 

● | Master Information Documentation, parcours Édition imprimée et numérique  

Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-

2020/master-edition-imprimee-et-numerique-386163.kjsp?RH=02Diplomes 

https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-traduction-interpretation-et-mediation-linguistique-tim--386359.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-traduction-interpretation-et-mediation-linguistique-tim--386359.kjsp?RH=02Diplomes
http://www.esbama.fr/v1/index.php?IdRubrique=80&IdSousRubrique=79&IdContenu=79&NumeroRubrique=3
http://www.esbama.fr/v1/index.php?IdRubrique=80&IdSousRubrique=79&IdContenu=79&NumeroRubrique=3
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-metiers-de-l-ecriture-386369.kjsp
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-metiers-de-l-ecriture-386369.kjsp
https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/langues-etrang%C3%A8res-appliqu%C3%A9es/master-lea/traduction
https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/langues-etrang%C3%A8res-appliqu%C3%A9es/master-lea/traduction
https://www.univ-tlse2.fr/master-design-parcours-design-graphique-communication-et-edition-dgce--386468.kjsp
https://www.univ-tlse2.fr/master-design-parcours-design-graphique-communication-et-edition-dgce--386468.kjsp
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-ingenierie-de-l-information-numerique-386164.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-ingenierie-de-l-information-numerique-386164.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-archives-et-images-386162.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-archives-et-images-386162.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-edition-imprimee-et-numerique-386163.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-edition-imprimee-et-numerique-386163.kjsp?RH=02Diplomes
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●●● | Master 2 Métiers du livre et de l'édition  

Université Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier (34)   

Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-

XB/arts-lettres-langues-ALL/master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-2-

metiers-du-livre-et-de-l-edition.html 

 

● | DU Médiathécaire documentaliste 

Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/du-mediathecaire-documentaliste-

516852.kjsp?RH=02Diplomes 

● | DU Médiathécaire documentaliste, option médiathécaire de jeunesse 

Université Toulouse 2 Jean Jaurès, Toulouse (31) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.univ-tlse2.fr/du-mediathecaire-documentaliste-opt-

mediathecaire-jeunesse-516853.kjsp?RH=02Diplomes 

● | DU Métiers des Bibliothèques (préparation aux concours) 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 (34)   

Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-

universite-niveau-master-UD/arts-lettres-langues-ALL/diplome-d-universite-metiers-des-

bibliotheques-program-preparation-au-concours-de-conservateur-des-bibliotheques.html 

 

  

https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-lmd-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-2-metiers-du-livre-et-de-l-edition.html
https://www.univ-tlse2.fr/du-mediathecaire-documentaliste-516852.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/du-mediathecaire-documentaliste-516852.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/du-mediathecaire-documentaliste-opt-mediathecaire-jeunesse-516853.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-tlse2.fr/du-mediathecaire-documentaliste-opt-mediathecaire-jeunesse-516853.kjsp?RH=02Diplomes
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-master-UD/arts-lettres-langues-ALL/diplome-d-universite-metiers-des-bibliotheques-program-preparation-au-concours-de-conservateur-des-bibliotheques.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-master-UD/arts-lettres-langues-ALL/diplome-d-universite-metiers-des-bibliotheques-program-preparation-au-concours-de-conservateur-des-bibliotheques.html
https://www.univ-montp3.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-d-universite-niveau-master-UD/arts-lettres-langues-ALL/diplome-d-universite-metiers-des-bibliotheques-program-preparation-au-concours-de-conservateur-des-bibliotheques.html
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●●● | DUT Information-Communication, option métiers du livre 

IUT de la Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon (85) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/dut-

information-et-communication-2020055.kjsp?RH=1182587504364 

 

●●●● | Licence Lettres classiques, Licence Lettres modernes, parcours Licence 2 

Découverte des métiers du livre 

Université de Nantes, Nantes (44) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations/licences/licence-

mention-lettres/licence-de-lettres-2016007.kjsp#programme 

 
●●● | Licence d’histoire, options professionnelles enseignement, journalisme, métiers 

du livre, métiers du patrimoine 

UCO Laval, Laval (53) 

 Type de formation : initiale 

Pour en savoir plus : https://laval.uco.fr/fr/formations/humanites/licence-histoire-0# 

 

● | Licence librairie 

UCO Laval, Laval (53) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://www.uco-laval.net/html/licence_libraire.html 

 

● ● | Licence professionnelle métiers de l’information : archives, médiation et 

patrimoine 

Université d’Angers, Angers (49) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-

professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-de-l-information-

archives-mediation-et-patrimoine-program-licence-pro-metiers-de-l-information-archives-

mediation-et-patrimoine.html 

 

●● | Licence professionnelle métiers du livre : édition et commerce du livre 

IUT de la Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon (85) 

 Type de formation : contacter la structure 

Pour en savoir plus : http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/licence-

professionnelle-metiers-du-livre-edition-et-commerce-du-livre-2020190.kjsp 

 

● | Master parcours Édition, Édition multimédia et rédaction professionnelle 

Université d’Angers, Angers (49) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/dut-information-et-communication-2020055.kjsp?RH=1182587504364
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/dut-information-et-communication-2020055.kjsp?RH=1182587504364
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations/licences/licence-mention-lettres/licence-de-lettres-2016007.kjsp#programme
https://lettreslangages.univ-nantes.fr/formations/licences/licence-mention-lettres/licence-de-lettres-2016007.kjsp#programme
https://laval.uco.fr/fr/formations/humanites/licence-histoire-0
http://www.uco-laval.net/html/licence_libraire.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine-program-licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine-program-licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine-program-licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine-program-licence-pro-metiers-de-l-information-archives-mediation-et-patrimoine.html
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/licence-professionnelle-metiers-du-livre-edition-et-commerce-du-livre-2020190.kjsp
http://www.iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/licence-professionnelle-metiers-du-livre-edition-et-commerce-du-livre-2020190.kjsp
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Pour en savoir plus : http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-

MLMD/arts-lettres-langues-01/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-

metiers-du-livre-et-l-edition-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle/parcours-

edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle-subprogram-parcours-edition-edition-

multimedia-redaction-professionnelle.html 

 

● | Master Traduction et interprétation 

UCO Angers, Angers (49) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://www.uco.fr/fr/formations/humanites/master-traduction-et-

interpretation# 

 

●●● | Master Lettres Littératures et civilisations Spécialité Littérature de jeunesse 

Le Mans Université (72), enseignement à distance 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-

jeunesse/fr/index.html 
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http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-l-edition-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle/parcours-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle-subprogram-parcours-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-l-edition-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle/parcours-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle-subprogram-parcours-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle.html
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/arts-lettres-langues-01/master-metiers-du-livre-et-de-l-edition-program-master-metiers-du-livre-et-l-edition-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle/parcours-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle-subprogram-parcours-edition-edition-multimedia-redaction-professionnelle.html
https://www.uco.fr/fr/formations/humanites/master-traduction-et-interpretation
https://www.uco.fr/fr/formations/humanites/master-traduction-et-interpretation
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html
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●●● | DUT Information-Communication, option Métiers du livre et du patrimoine 

IUT d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence (13) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-information-communication-option-

metiers-du-livre-du-patrimoine-dut-mlp 

 

● | Licence professionnelle métiers de l'édition, spécialité librairie 

IUT d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence (13) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue  

Pour en savoir plus : https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-metiers-ledition-

specialite-librairie-lp-mle 

 

● | Licence professionnelle Documentation et bibliothèques, spécialité Bibliothèque  

IUT d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence (13) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-metiers-ledition-

specialite-bibliotheque-lp-mle-b 

 

● | Licence professionnelle Intervention sociale, parcours Ecrivain public 

Université de Toulon, La Garde (83) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.univ-tln.fr/Licence-Pro-Intervention-sociale-

accompagnement-de-publics.html 

 

● | Licence professionnelle Métiers de la médiation par des approches artistiques et 

culturelles, spécialité Métiers de la médiation du livre et de la lecture 

Université d’Aix-Marseille, Marseille (13) 

Type de formation : formation initiale, formation continue, formation à distance 

Pour en savoir plus :  https://allsh.univ-amu.fr/licence-pro-MMAC 

●●●● | Licence de lettres modernes, axe domaines du livre 

Université d’Aix-Marseille, Marseille (13) 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus :  https://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres_modernes 

● | Licence Lettres, parcours type Écritures 

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://formations.univ-amu.fr/ME3HLF-PRHLF3CA.html 

 

 

https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-information-communication-option-metiers-du-livre-du-patrimoine-dut-mlp
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/dut-information-communication-option-metiers-du-livre-du-patrimoine-dut-mlp
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-metiers-ledition-specialite-librairie-lp-mle
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-metiers-ledition-specialite-librairie-lp-mle
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-metiers-ledition-specialite-bibliotheque-lp-mle-b
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-metiers-ledition-specialite-bibliotheque-lp-mle-b
http://www.univ-tln.fr/Licence-Pro-Intervention-sociale-accompagnement-de-publics.html
http://www.univ-tln.fr/Licence-Pro-Intervention-sociale-accompagnement-de-publics.html
https://allsh.univ-amu.fr/licence-pro-MMAC
https://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres_modernes
https://formations.univ-amu.fr/ME3HLF-PRHLF3CA.html
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●●●| Master Lettres, monde du livre 

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://allsh.univ-amu.fr/master-lettres-MDL 

● | Master 1 et 2 Traduction et interprétation, Traduction littéraire 

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://allsh.univ-amu.fr/master-traduction-litteraire 

●●| Master Histoire, civilisations, patrimoine, Métiers des archives, des bibliothèques. 

Médiation de l'histoire et humanités numériques 

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://allsh.univ-amu.fr/master-histoire-metiers 

● | Master arts, lettres, langues, mention traduction et interprétation, parcours 

traduction éditoriale 

Université d’Avignon (84) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://master-traduction-litteraire.univ-avignon.fr/ 

●●| Master Sciences humaines et sociales, mention Histoire, spécialité Patrimoines et 

cultures numériques 

Université d’Avignon (84) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-sciences-

humaines-et-sociales-mention-histoire-specialite-patrimoines-et-cultures-numeriques-

8270.kjsp?RH=1484578933849 

 

● | Master 1 et 2 Lettres, parcours Recherche, Écriture, Discours (RED) 

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation initiale 

Pour en savoir plus : https://masterredsite.wordpress.com/ 

 

● | DU formateur en atelier d’écriture  

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation continue 

Pour en savoir plus : https://allsh.univ-amu.fr/DU-atelier-ecriture 

● | DU écrivain public et auteur conseil 

Université de Toulon, La Garde (83) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/du-ecrivain-public-auteur-conseil-univ-

toulon.pdf 

https://allsh.univ-amu.fr/master-lettres-MDL
https://allsh.univ-amu.fr/master-traduction-litteraire
https://allsh.univ-amu.fr/master-histoire-metiers
http://master-traduction-litteraire.univ-avignon.fr/
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-sciences-humaines-et-sociales-mention-histoire-specialite-patrimoines-et-cultures-numeriques-8270.kjsp?RH=1484578933849
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-sciences-humaines-et-sociales-mention-histoire-specialite-patrimoines-et-cultures-numeriques-8270.kjsp?RH=1484578933849
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-sciences-humaines-et-sociales-mention-histoire-specialite-patrimoines-et-cultures-numeriques-8270.kjsp?RH=1484578933849
https://masterredsite.wordpress.com/
https://allsh.univ-amu.fr/DU-atelier-ecriture
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● | Parcours de formation : la bibliothèque et le citoyen 

Bibliothèque départementale du Nord 

 Type de formation : parcours de formation 

Pour en savoir plus : http://formation.bsfcampus.org/# 

 

● | Master Lettres, parcours Recherche, Écriture, Discours (RED), formation à distance 

Université Aix-Marseille (13) 

 Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : https://ecopoetiqueetcreation.wordpress.com/ 

  

●●● | Master Lettres Littératures et civilisations Spécialité Littérature de jeunesse 

Le Mans Université (72), enseignement à distance 

Type de formation : formation initiale, formation continue 

Pour en savoir plus : http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-

jeunesse/fr/index.html 

 

●●●●● | De nombreux Mooc sont disponibles sur la plateforme Fun Mooc 

Fun Mooc 

 Type de formation : formations certifiantes 

Pour en savoir plus : https://www.fun-mooc.fr/ 

 

http://formation.bsfcampus.org/%23
https://ecopoetiqueetcreation.wordpress.com/
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/master-litterature-jeunesse/fr/index.html
https://www.fun-mooc.fr/

