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Licence professionnelle « Édition : techniques

rédactionnelles et développements numériques

»

La licence professionnelle Édition forme à l’ensemble des techniques éditoriales nécessaires à l’exercice des
fonctions d’assistant d’édition, pour l’édition imprimée comme pour l’édition numérique.

Compétences visées
- Maîtriser les spécificités du métier d’assistant d’édition : suivi du manuscrit (correction, mise en page…),
relations avec les auteurs et les traducteurs, relations commerciales (services de presse, diffusion), rédaction
de documents de communication,
- Connaître l’environnement professionnel (chaîne du livre, édition contemporaine, droit du livre) et culturel (histoire
du livre, histoire de l’art, sociologie de la lecture),
- Développer ses capacités rédactionnelles et orales,
- Savoir dynamiser l’information et l’ajuster aux différents destinataires ou supports de diffusion.
Parcours Techniques rédactionnelles appliquées à l’édition : travail de réécriture et d’écriture,
rédaction d’articles (dictionnaires, encyclopédies, journaux).
Parcours Techniques éditoriales appliquées au numérique : connaissance de la chaîne du livre
numérique, de l’économie et du droit de l’édition numérique, maîtrise des outils de la création numérique et des
techniques de communication et de valorisation du livre numérique.

Insertion professionnelle
La licence professionnelle Édition prépare au métier d’assistant d’édition qui peut être exercé dans différentes
structures : maisons d’édition, services communication d’entreprise (grands groupes, pme) ou d’administration,
agences de communication, groupes de presse. Elle prépare également aux nouveaux métiers de l’édition numérique : assistant chef de projet numérique, gestionnaire de contenus numériques, assistant webmaster, chargé
de promotion ou de communication numérique, chargé de marketing numérique.

Les atouts de la licence professionnelle Édition
- Une formation reposant sur des enseignements théoriques et pratiques,
- Une équipe pédagogique composée d’universitaires et d’intervenants professionnels,
- Des rencontres avec le milieu professionnel : visite d’imprimerie, participation à des journées professionnelles
et aux journées d’étude organisées par le département Documentation, Archives, Médiathèque et Édition,
- La création collective d’un livre imprimé (de la mise au point du texte à l’impression) ou d’un livre numérique
enrichi (de la conception à la mise en ligne),
- La réalisation d’un stage d’application (12 semaines).

Programme
Semestre 1

–– Connaissance de l’environnement professionnel (130 h - 15 ects) : panorama de l’édition contemporaine,
édition en region, droit du livre, histoire du livre, histoire de l’art, histoire de la photographie, sociologie
de la lecture, journalisme, communication institutionnelle, vie d’une maison d’édition.
–– Outils de l’éditeur (130 h - 10 ects) : conception éditoriale, correction / techniques d’expression, recherche
iconographique, maquette / graphisme, fabrication du livre, communication du livre.
–– Fonction éditoriale (36 h - 5 ects) : chaîne du livre / métiers de l’édition, pratiques éditoriales.
Parcours Techniques rédactionnelles appliquées à l’édition :
–– Techniques rédactionnelles 1 (50 h - 5 ects) : correction / techniques d’expression, rédaction éditoriale.
[ou au choix] Parcours Techniques éditoriales appliquées au numérique :
–– Édition numérique 1 (50 h - 5 ects) : chaîne du livre numérique, outils de la création numérique 1,
édition et presse jeunesse numériques.

Semestre 2

Parcours Techniques rédactionnelles appliquées à l’édition :
–– Techniques rédactionnelles 2 (50 h - 10 ects) : projet éditorial, fabrication du livre,
édition littéraire, atelier d’écriture.
–– Projet tutoré (150 h - 10 ects) : réalisation d’un livre imprimé.
[ou au choix] Parcours Techniques éditoriales appliquées au numérique :
–– Édition numérique 2 (50 h - 10 ects) : outils de la création numérique 2, économie du livre
numérique, droit de l’édition numérique, communication et valorisation du livre numérique,
bande dessinée numérique, manuel scolaire numérique.
–– Projet tutoré (150 h -10 ects) : réalisation d’un livre numérique enrichi avec intégration
des technologies web (HTML5, CSS, JavaScript, XML).
–– Stage d’application de 12 semaines (10 ects).

Admission
- Licence 2 ou 3 Documentation, Lettres modernes,
Histoire, Histoire de l’art, Langues, Sciences
du langage
- DUT Information-communication (GIDO ou InfoNum,
Métiers du livre)
- DEUST Métiers du livre
- BTS Édition ou Communication
Les candidats dont le dossier aura été retenu seront
convoqués à un entretien de motivation.
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Département Documentation, Archives,
Médiathèque et Édition (DDAME)
Université Toulouse - Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex 9
Bâtiment Olympe de Gouges
05 61 50 41 90 — dam@univ-tlse2.fr
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