
Master Métiers du livre et de l'édition

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Information, documentation, bibliothèque
› Parcours Métiers de l'édition

Présentation
Ce master forme aux métiers du livre et de l’édition dans leurs développements les plus contemporains, tout en 
assurant une formation scientique nécessaire à l’analyse des phénomènes culturels et sociétaux. Les enjeux 
se situent à la fois au niveau de l’accès à l’information, à la culture et aux savoirs mais aussi au niveau de la 
production de valeur dans une économie de l’information et de la connaissance.
La formation comporte deux parcours :

• Édition
• Information-Documentation-Bibliothèque

Ces parcours sont diérenciés dès la première année. Toutefois, il est  possible d’envisager une réorientation 
en cours de parcours.
Le master vise la formation à des métiers clairement identiés liés aux secteurs de la production, de la diusion, 
de la commercialisation et de la médiation informationnelle et documentaire.

Chires clés
Entre 30 et 40 étudiants diplômés par année.

Admission

• Le master 1re année est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme 
national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du master ou bien via une 
validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation
• La 2e année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats ayant validé la 1re année 

d'un parcours compatible ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées 
par l’université ou la formation

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 03 janvier 2023

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/construire-son-parcours/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/


Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
Vous pouvez consulter les tarifs s'appliquant aux publics de la formation continue en suivant le lien : https://
www.univ-grenoble-alpes.fr/consulter-nos-tarifs/
Pour Candidater et s'inscrire, vous devez vous inscrire sur l'application ecandidat

Infos pratiques :

> Composante : UFR Sciences de l'Homme et de la Société (SHS)
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Francony Jean-Marc
jean-marc.francony@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité Métiers du livre et de l'édition Laure FOUSSENI
shs-scolarite-master-mdle@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 7674 34 45
Responsable formation continue
Habiba Adjel
shs-formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 34 31

Programme

› Parcours Information, documentation, bibliothèque
› Parcours Métiers de l'édition
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