
Université de Strasbourg / Domaine Arts, Lettres, Langues / Faculté des Lettres 

 
 

MASTER 
DES 

MÉTIERS DE L’ÉDITION 
2019-2020 

 

Master 1 / Semestre 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



2 

 

PREMIÈRE ANNÉE (M1), SEMESTRE 2 
 

UE INTITULÉS INTERVENANTS HORAIRES SALLES 

1 

LANGUES VIVANTES 

LT20HM31 

Anglais général 
Mme Wendling Mardi 12h-13h30 s. 4402/Patio 

LT35HM10 

Anglais de l’édition 
Mme Jehl Lundi 9h-11h , 6 séances s. 001H/ILB 

LT20HM32 

Allemand 
Mme Marten Jeudi 8h-10h Spiral, Pangloss 

LT20HM33 

Espagnol 
Mme Santos Palmou Jeudi 8h30-10h s. 414/Po 

2 

PROJET PROFESSIONNEL 

LT35HM21 

Stage court (2 à 3 mois) 
Mme Fauth 

A partir du 27-04-2020 

Remise du rapport de stage le 10-07-2020 

LT35HM22 

Mémoire professionnel 

Suivi du mémoire professionnel 

Mme Pfaff 
Projet à remettre au plus tard le 26-04-2020 

Vendredi 15h30-17h00, s. 410/Po, Semaines 7 à 12 

3 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

LT35HM35 

La BD en France 
M. Caraco 

Jeudi 14h-16h 

Semaines 1/3/5/6/8/10 
s. 416/Po 

LT35HM31 

Markéting opérationnel 
Mme Jeannot À définir  

LT35HM33 

Droit d’auteur 
M. Macrez Mardi 14h-17h, 6 séances s. 401/Po 

LT35HM36 

Indesign 
Mme Caraes Lundi 13h-16h, 6 séances s. 106/PU 

LT35HM32 

Orthotypographie 
Mme Arbelot 

Jeudi 10-12, 6 séances 

semaine 1 à 6 
s. 409 Po 

LT41HM44 

Rewriting / Écriture professionnelle 
Mme Frantz-Widmaier Vendredi 13h-15h s. 115/ILB 

LT35HM34 

Questions d’actualité 
Formateurs INFL 

2 sessions / Lundi et mardi 

10h-13h & 14h-17h 
FLSH s. 307 

4 
 

ACTEURS DE L’ÉDITION 

LT32HM41 

Rencontres de l’édition 
Intervenants professionnels 

Vendredi 17h30-19h (voir 

dates infra) 
s.409/Po 

LT35HM46 
L’édition à l’international 

Journée à Mayence 

Journée à Livre Paris 

Vendredi 31 janvier 

Lundi 23 mars 

Mayence 

Paris 

LT35HM43 

Élaboration de Foliotopie 

 

Mme Frantz-Widmaier 

 

3 séances (vendredi) 

17-01 de 13 à 15h 

06-03 & 03-04 de 10h à 12h 

s. 412 Po 

s. 411 Po 

LT35HM45 

La communication 

via les réseaux sociaux 

M. Bonnefoy 
Mercredi 14h-16h , 4 séances 

(semaines 2, 4, 7, 10 ) 
s. 409/Po 

LT35HM47 
Central Vapeur 

Illustration jeunesse 

Mercredi 14h-16h : 4 séances 

Vendredi 10h-12h : 2 séances 

Garage Coop 

Médiathèque Malraux 
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PREMIÈRE ANNÉE (M1) 

SEMESTRE 2 
 

Les cours débutent la semaine 0 du calendrier universitaire - semestre de printemps. 

Les cours et les examens du Master Edition seront tous achevés le vendredi 17 avril. 

Les cours et les manifestations sont obligatoires, toute absence doit être justifiée. 

Les modules non évalués à l’écrit le sont par satisfécit (présence et participation). 

Les examens ont lieu lors de la dernière séance de cours sauf indications contraires (voir avec l’enseignant). 
 

 

UE1 : LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 3 ECTS 
 

2 cours d’anglais obligatoires : anglais général et anglais de l’édition 
 

►LT20HM31 — Anglais général 

Mme Wendling Mardi 12h00 à 13h30 s. 4402/Patio 
 

►LT35HM10 — Anglais de l’édition : 6 séances (semaines 1, 3, 5, 7, 8, 10,) 

Mme Jehl Lundi 09h00 à 11h00 s. 001H/ILB 
Programme 

Ce cours d’anglais professionnel familiarisera les étudiants avec le monde de l’édition anglophone, son vocabulaire, ses 

pratiques, par du travail individuel et collectif. Examen le 30 mars. 

 

1 cours (LV2) à choisir dans la liste ci-dessous : 

 

►LT20HM32 — Allemand 

Mme Marten Jeudi 08h00 à 10h00 Spiral 
 

►LT20HM33 — Espagnol 

Mme Santos Palmou Jeudi 08h30 à 10h00 s. 414/Portique 
 

Le choix d’une autre LV2 est possible, en accord avec les responsables pédagogiques 
 

 

UE2 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

►LT35HM21 — Stage court 

Mme Fauth 
Le stage court peut débuter dès la 13e semaine du calendrier universitaire au semestre de printemps et dure 2 à 3 mois. Le rapport de 

stage est à rendre au plus tard le 10 juillet 2020 en trois exemplaires imprimés plus une version Word à envoyer aux évaluateurs (cf. 

documents fournis). 

 

►LT35HM22 — Mémoire professionnel 
Le mémoire professionnel porte sur un sujet lié au livre ou à l’édition, validé par les responsables pédagogiques du Master. La réflexion 

sur le choix du sujet est menée en amont au semestre 1 du master et le choix du directeur est effectué. 

À la fin du semestre de printemps, un projet de mémoire (de 50 000 signes minimum, espaces comprises) est à rendre au directeur : 

introduction comportant un état de la question, une problématique, un plan détaillé, une bibliographie commentée ainsi que la 

première partie entièrement rédigée. 
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►Atelier de suivi du mémoire professionnel 

Mme Pfaff Jeudi 15h30 à 17h00 s. 415/Po 
Six séances (semaines 7 à 12) 

Programme 
Cet atelier accompagne les étudiants dans la rédaction de leur mémoire théorique. Sans se substituer au travail de suivi du directeur de 

mémoire, il propose un soutien méthodologique se fondant sur l’expérience de la rédaction du premier rapport de stage, et permet 

aux étudiants d’échanger sur les difficultés rencontrées, et de se présenter mutuellement l’avancée de leurs travaux. 

 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 9 ECTS 
 

►LT35HM35 — Métiers de l’édition  

M. Caraco Jeudi 14h00 à 16h00 s. 416/Po 
Six séances (Semaines 2, 3, 5, 6, 8, 10) 

Programme : La bande dessinée aujourd’hui 
Séance 1 (2h) : Introduction historique à la lecture de la bande dessinée 

- Histoire des origines de la bande dessinée : essai de définition de la bande dessinée 

- Géographie des bandes dessinées : des différences nationales importantes 

- L’art de la bande dessinée de Scott Mc Cloud : introduction à la théorie de la lecture de la bande dessinée 

Séance 2 (2h) : La bande dessinée comme industrie culturelle 

- La bande dessinée, une industrie culturelle, présentation du secteur de l’édition 

- Les conditions d’exercices du métier d’auteur de bande dessinée aujourd’hui 

Séance 3 (2h) : La bande dessinée alternative 

- Qu’est-ce qu’un éditeur de bande dessinée alternative et panorama du secteur français 

- L’exemple de L’Association 

Séance 4 (2h) : Nouveaux territoires de la bande dessinée 

- La bande dessinée numérique 

- La bande dessinée de non-fiction 

Séance 5 (2h) : La réception de la bande dessinée 

- Sociologie de la lecture de la bande dessinée 

- Médiateurs 

- La bande dessinée à l’université 

Séance 6 (2h) : Examen sur table 

Évaluation : présentation orale le 02 avril 

 

►LT35HM34 — Actualité du livre : Journées de formation INFL à Mulhouse 
Programme 

M. Didier : Distribution et diffusion : le commerce du livre 
Lundi 13 et mardi 14 janvier 2020 / 10h00-13h00 & 14h00-17h00 

Mme Ferrière : Le livre numérique aujourd’hui en France 
Lundi 21 et mardi 22 janvier 2020 / 10h00-13h00 & 14h00-17h00 

Lieu : Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Mulhouse, 10 rue des Frères-Lumière, s. 307. 

 

►LT35HM31 — Markéting opérationnel 

Mme Jeannot  
Vendredi et samedi matin / Dates à convenir 

Programme : Markéting vente et gestion de la relation commerciale dans l’édition 
Après avoir replacé le livre dans le contexte du marché des biens culturels, seront abordés successivement : 

- la diffusion au sein de la chaine économique du livre, en abordant notamment l’évolution des réseaux de commercialisation 

- le rôle d’une direction commerciale et markéting au sein d’une maison d’édition : la programmation, le suivi budgétaire, les outils de 

promotion, l’animation de la force de vente, la gestion des stocks, la politique d’animation, le cycle de vie d’un livre. 
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Fondée sur des exemples concrets, cette intervention abordera également la dimension numérique avec, pour chaque étape, la 

nécessité de mener une stratégie bi-média. 

INTERVENANT 

Actuellement directeur des ventes et des licences à l’Unicef et consultant dans le domaine de l’édition, Stéphane Billerey a une 

expérience de plus de 20 ans dans le domaine du livre. Directeur du développement du BIEF, organisme de promotion de l’édition 

française à l’étranger de 1991 à 1999, il a été ensuite Responsable des achats Livres au sein de l’enseigne E. Leclerc (Hypermarchés et 

Espaces Culturels) de 2000 à 2004. De 2004 à 2012 il a été Responsable commercial et markéting des éditions Plon, Perrin et Presses de 

la Renaissance au sein du Groupe Editis. 

BIBLIOGRAPHIE 

L’économie de la culture, Françoise Benhamou, Collection Repères La Découverte, 2011 

Qu’est-ce qu’un livre aujourd’hui ?, Les cahiers de la librairie, La Découverte Poche, 2010 

Le livre et l’édition, Repères pratiques, Nathan 

www.livreshebdo.fr 

www.actualitte.fr 

www.publishingperspectives.com 

 

►LT32HM33 — Droit d’auteur 

M. Macrez Mardi 14h00 à 17h00  s. 401/Po 
Six séances (Semaines 1, 3, 4, 5, 6, 7) 

Programme : Introduction au droit d’auteur 
Examen le 07 avril de 14h à 16h (semaine 9) 

 

►LT35HM36 — Indesign et ingénierie éditoriale  

Mme Caraës Lundi 13h00 à 16 h00 s. 106/PU 
Cours en semaine 1, 3, 5, 7, 11, 12 / Pratique libre 

Programme 
Le cours d’Indesign portera sur le projet éditorial collectif de la revue Foliotopie (mise en page et aspects graphiques de la revue). 

 

►LT35HM35 — Orthotypographie 

Mme Arbelot Jeudi 10h00 à 12h00 s. 409/Po 
Six séances (semaines 1 à 6) 

Programme 
L’orthotypographie (terme apparu en 1608 pour désigner l’ensemble des règles qui permettent d’écrire de façon correcte, selon une 

norme établie, à l’aide de caractères typographiques), la typographie et la mise en page éditoriale n’ont pas pour objet de compliquer 

la vie de l’éditeur mais de simplifier celle des lecteurs. Elles relèvent d’une forme de politesse faite au lecteur et du respect dû à la 

pensée mise en livre. 

 

►LT41HM44 — Écriture professionnelle et rewriting 

Mme Frantz-Widmaier Vendredi 13h00 à 15h00 s. 115/ILB 
Programme 
Considérations générales sur les principes de rédaction 

Spécificité des genres professionnels et variabilité d’un contexte professionnel à l’autre : les courriers, les écrits administratifs, les 

écrits promotionnels, les supports destinés à la presse. 

Repérage des compétences linguistiques transversales : préparation de copie, niveaux du texte, niveaux d’intervention. 

Focus au fil du cours : recherche internet, prise de notes, quelques difficultés de la langue française, présentation d’un correcteur 

semi-automatique, feuilles de style Word, illustration d’un texte. 

 

 

UE4 : ACTEURS DE L’ÉDITION 9 ECTS 
 

►LT35HM42 — Rencontres de l’édition 

Intervenants du monde de l’édition et du livre Vendredi 17h30 à 19h00 s. 409 ou 412/Po 
Quatre séances / Chaque rencontre fait l’objet d’un papier publié sur le blog du master 

http://www.livreshebdo.fr/
http://www.actualitte.fr/
http://www.publishingperspectives.com/
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Programme : Témoignages de professionnels  

• 17 janvier : Mme Malena Kimmig, Directrice de la Stadtbibliothek d’Offenburg 

• 14 février : Mme Claire Audhuy, Rodéo d’âme, association 

• 13 mars : M. Joël Danet, Cinéma, documentaire, film, sauvegarde de doc. audiovisuels (SAGE, Unistra) 

• 27 mars : Mme Cécile Paluzinski, La plume de Paon, livres audio 

 

►LT35HM46 — Édition à l’international  
Journée d’études internationale du Master Edition : vendredi 31 janvier 

Programme : Les lieux du livre 
• Colloque : L’édition jeunesse – Mainzer Kolloqium / Lieu : Buchwissenschaft, Mayence 

• Salon du Livre de Paris, du 20 au 23 mars 2020 [La journée du lundi 23 mars sera banalisée.] 

 

►LT35HM47 — Illustration et édition 

Mme Canaple 
Vendredi 24 janvier et 14 février, de 10h00 à 12h00 

Programme : Les illustrés « Jeunesse » 
Vendredi 24 janvier 2020 : Histoire de l’album jeunesse 

Vendredi 14 février 2020 : L’album jeunesse documentaire et le livre animé 

Centre de l’Illustration de la Médiathèque Malraux 

 

Programme : Le métier d’illustrateur·trice 

Central Vapeur 
Mercredi 22 janvier, 5 février, 19 février et 4 mars, de 14h00 à 16h00 
Association Central Vapeur : valorisation et diffusion des arts graphiques (illustration, bande dessinée et dessin contemporain) 

Garage Coop, Port du Rhin, site de la Coop. (Bus no 2, arrêt Capitainerie) / https://centralvapeur.org 

 

22.01 

14h-16h 

Présentation de Central Vapeur 

(développement / structuration) 
M. Fabien Texier 

05.02 

14h-16h 

Le métier d’illustrateur·trice 

au quotidien 
Mme Amandine Laprun 

19.02 

14h-16h 
Les éditions 2024 M. Simon Liberman 

04.03 

14h-16h 
Visite d’un atelier de sérigraphie et impressions M. Pierre Faedi 

 

►LT35HM43 — Élaboration d’un projet éditorial collectif 

Mme Frantz-Widmaier 
Trois séances : 

Vendredi 17 janvier, de 13h00 à 15h00, s. 412/Po 

Vendredi 6 mars et vendredi 3 avril, de 10h00 à 12h00, s. 411/Po 

Programme : Foliotopie 
Élaboration du numéro 2 de la revue Foliotopie, « l’Odyssée des livres ». Reprise et poursuite du travail éditorial jusqu’à la publication 

de l’ouvrage. 

 

►LT35HM45 — La communication via les réseaux sociaux  

M. Bonnefoy (Editions Issekinicho) Mercredi 14h00 à 16h00 s. 409/Po 

Quatre séances (Semaines 2, 4, 7 & 10) 
Programme 
L’activité de gestion de la présence d’une marque et organisation sur les réseaux sociaux et autres espaces communautaires. 

 


