
Master :                                Métiers de l'édition - première année
Se UE Type ECTS coef. Intitulé écrit oral

LVE anglais général 1 écrit d'1h30 1

LVE  anglais de l'édition 1 écrit de groupe (dossier) 1oral de groupe (20min)

LVE alld ou espagnol ou autre langue 1 écrit d'1h30       1 oral      
Enseignements théoriques  :

Marketing 2 oraux (1 par intervenant)

Droit d'auteur 1 écrit d'1 heure

Indesign 1 écrit d'1 heure

Histoire du livre I 2 écrits de 2 heures

Histoire du livre II 2 écrits de 2 heures
Secteurs de l'édition :

La chaîne du livre 1 écrit d'1 heure 30

Orthotypographie 1 écrit d' heure 30

Questions d'actualité pour l'interprofession satisfecit si participation active

Acteurs de l'édition :

Rencontres de l'édition Satisfecit si assiduité et participation active

Édition dans l'espace rhénan : journées d'études 1 écrit (1 article pour le blog)  1 oral

Rédaction et communication 1 écrit de groupe (dossier)  1 oral de groupe

Blog du master 2 écrits (2 articles pour le blog)

TOTAUX 30

Se UE Type ECTS coef. Intitulé

LVE anglais général 1 écrit 1 oral

LVE  anglais de l'édition 1 écrit 1 oral

LVE alld ou espagnol ou autre langue 1 écrit 1 oral

Stage court Rapport de stage (20 à 30 pages.) 

Projet de mémoire professionnel Projet de mémoire 20 à 30 pages

Secteurs de l'édition :

Métiers de l'édition : l'édition jeunesse 1 écrit (dossier) 1 oral

Marketing opérationnel 1 écrit (dossier)

Droit d'auteur 1 écrit de 2h

Le livre à l'ère du numérique (indesign + balises HTML) 1 écrit (indesign) + 1 écrit balises HTML

Orthotypographie 1 écrit d'1h30

Acteurs de l'édition :

Témoignages : intervenants professionnels + rencontres satisfecit si participation active

Édition dans l'espace rhénan : journées d'études + salon du livre de Paris satisfecit si participation active

Rédaction et communication 1 écrit de groupe (dossier) 1 oral de groupe

Projet d'édition : blog du master 2 écrits (2 articles pour le blog)

TOTAUX 30
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MECC adoptées à l'unanimité par le Conseil de Faculté - réunion du 06/04/2017
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Master :                          Métiers de l'édition - deuxième année
Se UE Type ECTS coef. Intitulé

LVE anglais de l'édition 1 écrit de 2 heures 1 oral de 20 min

LV2 1 écrit 1 oral 

UE2 Mémoire professionnel 9 3 Mémoire profesionnel

Secteurs de l'édition :

Métiers de l'édition 1 dossier rendu en fin de semestre 

L'édition numérique : blog du master  2 écrits (2 articles pour le blog)

Droit d'auteur 1 écrit de 2h (sujet commun)

Informatique 1 écrit

Acteurs de l'édition :

Témoignages. Conférences : Rencontres de l'édition satisfecit si participation active

Édition dans l'esp. rhénan : journées à Francfort + atelier sur 

l'édition à l'international 
satisfecit si participation active

Atelier conception graphique Rendu du mémoire (1.12)

Présentation orale (en 10 min.) 

du projet éditorial      (mi 

décembre)

Projet tutoré 1 écrit (résumé du mémoire)
1 oral (présentation en 20 min. 

du travail en cours)

TOTAUX 30

Se UE Type ECTS coef. Intitulé

4 unique Stage 30 Stage professionnel long

TOTAUX 30

120

MECC

rapport avec soutenance

MECC

UE1 Langues vivantes 3 1

Rendu du mémoire (1.12) + soutenance : oral d'1 heure

 (devant les 2 membres du jury)

MECC adoptées à l'unanimité par le Conseil de Faculté - réunion du 06/04/2017
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