
de diffusion, représentant, délégué pédagogique, responsable de distri-
bution, directeur commercial, responsable de promotion, chargé de pro-
jet marketing (y compris webmarketing), attaché de presse, community 
manager, responsable des achats et des cessions de droits, chargé des 
relations avec les libraires en maison d’édition, responsable de manifes-
tations et d’événements destinés à promouvoir le livre, chargé de mission 
dans les organismes publics.

Admission des candidats

Pour l’admission en première année, être titulaire d’une licence, quelle 
que soit la discipline. Une première expérience professionnelle (stage, par 
exemple) est très vivement souhaitée. Les candidats sont sélectionnés à 
partir d’un dossier, puis d’un entretien. Six critères de recrutement sont 
pris en compte : bonne connaissance du domaine et des métiers, première 
expérience professionnelle, motivation, pertinence du projet professionnel, 
bonne maîtrise de l’expression écrite et orale et niveau en langues étran-
gères (tout particulièrement en anglais).

Pour l’admission en deuxième année, être titulaire d’une première année 
de Master (ou équivalent). Les candidats sont sélectionnés à partir d’un 
dossier, puis d’un entretien. Il est très vivement recommandé d’avoir effec-
tué un ou des stages en maison d’édition, en structure de diffusion ou 
en librairie, ou encore dans une institution publique ou association privée 
tournée vers la production et la commercialisation du livre, en France ou à 
l’étranger. La maîtrise de l’anglais est indispensable. La pertinence du pro-
jet professionnel et la motivation seront tout particulièrement examinées.

Le Master est ouvert aux candidats relevant de la formation continue. Pour 
ceux qui demandent une validation de leurs acquis ou de leur expérience 
professionnelle, le dossier de VAP est examiné par une commission péda-
gogique, celui de VAE donne lieu à une audition devant jury.

Programme de la formation

La formation est organisée sur deux ans. 

Master 1 :

Les cours sont dispensés de fin septembre à fin février. Un stage obliga-
toire de 3 à 6 mois se déroule entre début mars et fin août.

Master 2 :

Les cours ont lieu de fin septembre à fin février, puis sont suivis d’un stage, 
obligatoire, de cinq à six mois, entre début mars et fin septembre.

Les missions confiées aux stagiaires sont soumises à l’accord du res-
ponsable de parcours. Ces stages font systématiquement l’objet d’une 
convention, d’un suivi mensuel et d’un bilan final.

L’équipe pédagogique est composée d’une part d’enseignants universi-
taires reconnus par leurs travaux dans les champs des industries cultu-
relles, de la sociologie et/ou de la socio-économie de l’édition et de la 
librairie françaises et internationales ; d’autre part, de professionnels 
confirmés issus des structures les plus prestigieuses de l’édition, de la 
diffusion, de la distribution et de la librairie.

Objectifs de la formation

Le Master Commercialisation du livre a pour objectif général de former 
des spécialistes de la chaîne du livre et, tout particulièrement de sa com-
mercialisation tant physique que numérique. 

Ce Master vise à former en deux ans des professionnels susceptibles d’in-
tervenir à tous les niveaux de la commercialisation et de la promotion des 
ouvrages, sur support papier comme sur support numérique. Il permet aux 
étudiants d’acquérir des connaissances développées en matière d’analyse 
des publics, de pratiques d’achat et de lecture, d’approche socio-écono-
mique du livre et de l’édition, de techniques de marketing et de promotion, 
d’expertise juridique, de savoir-faire dans le domaine de la vente et de 
l’achat de droits ou encore de pratiques de commercialisation, de diffusion 
et de vente, notamment en librairie et grande surface, comme en ligne.

Le programme articule connaissances théoriques et compétences profes-
sionnelles grâce aux interventions de nombreux acteurs de la chaîne du 
livre. L’accent est mis sur les applications du numérique dans le domaine 
du livre et sur la dimension internationale de la commercialisation des 
ouvrages, en particulier au travers de stages hors de France et d’accords 
avec des universités étrangères. De nombreux intervenants profession-
nels, réputés dans leur domaine et issus des maisons d’édition les plus 
reconnues, participent à la formation des étudiants.

Débouchés

Les fonctions auxquelles prépare le Master s’exercent principalement dans 
les entreprises d’édition, (papier ou numérique), dans les entreprises de 
diffusion et de distribution du livre, dans les entreprises de vente du livre 
(librairies physiques ou en ligne et autres points de vente du livre, spécia-
lisés ou non), ainsi que dans les structures de promotion et de médiation 
du livre (groupements professionnels, salons et fêtes du livre, structures 
publiques ou parapubliques). 

Les types d’emplois accessibles à l’issue de la formation sont : libraire, 
chef de rayon livres, responsable livre de centrales d’achat, responsable 
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Mention
Métiers du livre et de l’édition

enseigneMents

UE 1  Socio-économie de l’édition, de la 
librairie et des industries culturelles

UE 2  Sociologie de la culture
UE 3   Économie de l’édition
UE 4  Préparation et animation de salons  

du livre
UE 5  Technologie de la librairie
UE 6  Méthodologie 1: Bureautique  

et préparation de copie

UE 1  Histoire et sociologie du livre  
et de l’édition

UE 2  Édition numérique
UE 3   Droit de l’édition
UE 4  Gestion de l’édition
UE 5  Stratégies internationales  

et commerciales de l’édition
UE 6 Technologie numérique

UE 7 Commercialisation numérique
UE 8 Diffusion et distribution
UE 9 Anglais
UE 10 Méthodologie 2 : Rapport d’analyse

UE 7 Méthodologie
UE 8 Marketing du livre
UE 9 Anglais spécialisé

semestre

1

semestre

3

semestre

2

semestre
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Contacts

UFr sciences de la Communication
Université Paris 13
99, avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

secrétariat pédagogique
Bureau G208
01 49 40 30 36
master.comlivre@univ-paris13.fr

responsable de la formation
Luc PINHAS
luc.pinhas@univ-paris13.fr

Chargée de projet Formation  
continue et apprentissage
Isabelle AURIEL
Bureau G214
isabelle.auriel@univ-paris13.fr

aCCès aU CaMpUs
En voiture
>  À partir de Paris Porte  

de la Chapelle 
Autoroute A1 [direction Lille] 
Sortie N°2 (Saint-Denis – Stade 
de France) puis direction 
Villetaneuse Université.

En transports en commun
>  Depuis Paris 

Train ligne H, de la Gare du Nord  
(quais 30 à 36), jusqu’à la gare 
d’Épinay-Villetaneuse. Sortie 
côté Villetaneuse puis Tramway 
T11 [direction Le Bourget] jusqu’à 
l’arrêt Villetaneuse-Université.  
ou bus 361 [direction Gare  
de Pierrefite-Stains RER]  
jusqu’à l’arrêt Université Paris 13. 
Tramway T8, arrêt Jean Vilar.

>  Depuis le campus de Saint-Denis 
Bus 256 [direction Gare d’Enghien], 
arrêt Carnot.

>  Depuis le campus de Bobigny 
Tramway Ligne n°1 [direction 
Gare de St-Denis], jusqu’à 
Marché de Saint-Denis puis  
Bus 256 [direction Gare 
d’Enghien], arrêt Carnot.


