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TABLEAU DE SYNTHÈSE : PREMIÈRE ANNÉE, SEMESTRE 1 
 

UE INTITULÉS INTERVENANTS HORAIRES SALLES 

1 

LANGUES VIVANTES 

LT20GM31 
Anglais général 

Mme Béreau 
M. Berry 

Mardi 12h-13h30 s. 4402/Patio 

LT32GM13 
Anglais de 
l’édition 

Mme Powell 
M. Vuillemin 

Jeudi 10h-12h 
Mme Powell : s. 043H/ILB 
M. Vuillemin : s. 106/PU 

LT20GM32 
Allemand 

Mme Falk Jeudi 8h30-10h s. A25/Platane 

LT20GM33 
Espagnol 

Mme Cuvillier Jeudi 8h30-10h s. 414/Po 

2 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

LT32GM21 
Markéting 

Mme Fournier 
M. Capello 

Dates et horaires spécifiques 
s. Océanie/MISHA 

et s. 409/Po 

LT32GM22 
Droit d’auteur 

Mme Marino Dates et horaires spécifiques 
s. Amériques/MISHA, 

s. Asie/MISHA, s. 409/Po 

LT32GM23 
Indesign 

Mme Risler Lundi 12h-14h s. 106/PU 

LT32GM24 
Histoire du livre, I 

Mmes Pfaff & 
Karagiannis 

MM. Vix & Heilporn  
Mercredi 8h-10h s. 043H/ILB 

LT32GM25 
Histoire du livre, II 

Mmes Rusque & Maurer 
MM. Husser & Brunner 

Lundi 14h30-16h30 s. 143/PU 

3 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : SECTEURS DE L’ÉDITION 

LT32GM32 
Chaine du livre 

Mme Frantz-Widmaier Jeudi 14h-16h s. Océanie/MISHA 

LT32GM33 
Orthotypographie 

M. Deloignon Mardi 9h-11h s. 412/Po 

LT32GM34 
Secteurs de l’édition 

et rayons de la 
librairie 

Formateurs INFL Dates et horaires spécifiques 
s. Conf/MISHA, 
s. Ourisson/ILB 
s. 3203/Patio 

4 

ACTEURS DE L’ÉDITION 

LT32GM41 
Rencontres de 

l’édition 

Intervenants 
professionnels 

Vendredi 17h30-19h (tl15j) 
Salon du Livre de Colmar (21-11) 

s. 412/Po 
et s. 409/Po 

LT32GM42 
L’édition dans 

l’espace rhénan 

Foire du Livre 
de Francfort 

Vendredi 16-10 Francfort 

LT32GM43 
Rédaction et 

communication 
Mme Larat Mercredi 13h30-15h30 

s. Table ronde/MISHA 
s. Asie/MISHA, s. 409/Po 

LT32GM 44 
Projet tutoré 

(Blog du Master) 

M. Walther 
Mme Zanetta 

Mercredi 14h-17h (2 séances) 
Vendredi 14h-17h (2 séances) 

s. AT1/Atrium 

 

▪ Se reporter aux présentations complètes des cours (pages suivantes) pour voir les salles et horaires détaillés. 

 



 

 

 

TABLEAU DE SYNTHÈSE : DEUXIÈME ANNÉE, SEMESTRE 1 
 

UE INTITULÉS INTERVENANTS HORAIRES SALLES 

1 

LANGUES VIVANTES 

LT32KM13 
Anglais de 
l’édition 

Mme Bandry Jeudi 10h-12h (tl15j) s. 3211/Patio 

LT20KM32 
Allemand de 

l’édition 
Mme Falk Mardi 8h-9h30 s. 415/Po 

LT20KM33 
Espagnol 

Mme Cuvillier Jeudi 8h30-10h 
s. 414/Po 

(mutualisé avec M1) 

2 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

LT32KM21 
Mémoire 

professionnel 
 

Remise du mémoire : 30-11 
Soutenance : sem. 13 ou 14 

 

3 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : SECTEURS DE L’ÉDITION 

LT32KM31 
Métiers de 

l’édition 

M. Polizzi 
(alt. avec M. Lombard) 

Vendredi 14h-17h s. 401/Po 

LT32KM32 
L’édition numérique 
(Animation du blog) 

M. Walther 
Mme Zanetta 

Mercredi 14h-17h 
(2 séances par intervenant) 

s. AT1/Atrium 

LT32KM33 
Droit d’auteur et 
livre numérique 

Mme Ledig 
M. Reynaud 
M. Macrez 

M. Lapousterle 
Mme Marino 

Dates et horaires variés 
s. 401/Po 

s. Table ronde/MISHA 
s. Océanie/MISHA 

LTKM34 
Informatique 
(Indesign et 

Langage XML) 

Mme Risler 
Mme Bernhard 

Lundi 14h30-16h30 (tl15j) 
Lundi 8h-10h (sem. 1à6) 

s. 106/PU 
s. 4ss12/Patio 

4 

ACTEURS DE L’ÉDITION 

LT32KM41 
Rencontres de 

l’édition 

Intervenants 
professionnels 

Vendredi 17h30-19h30 
(tl15j) 

s. 412/Po 
s. 409/Po 

LT32KM42 
L’édition à 

l’international 

Journée à Francfort 
 

Atelier sur l’édition à 
l’international 
(conférenciers) 

Francfort : Vendredi 16-10 
 

Atelier : Jeudi 14h-16h 
(sem. 1à9) 

 
 

s. Asie/MISHA 

LT32KM43 : 
Atelier conception 

graphique 

M. Lombard  
(alt. avec M. Polizzi) 

Vendredi 14h-17h s. 401/Po 

LT32KM 44 
Projet tutoré 

Mme Pfaff Lundi 10h30-12h s. 416/Po 

 

▪ Se reporter aux présentations complètes des cours (pages suivantes) pour voir les salles et horaires détaillés. 
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PREMIÈRE ANNÉE (M1) 
SEMESTRE 1 

 
 

UE1 : LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 3 ECTS 
 
LE COURS D’ANGLAIS GÉNÉRAL ET LE COURS D’ANGLAIS DE L’ÉDITION SONT OBLIGATOIRES. 
 

҉ LT20GM31 – ANGLAIS 
Mme Béreau, M. Berry Mardi 12h à 13h30 

Salle 4402/Patio 
 

҉ LT32GM12 – ANGLAIS DE L’ÉDITION 
M. Vuillemin, Mme Powell Jeudi 10h à 12h 

Calendrier et salles : 
Mme Powell : 10 et 24 septembre, 22 octobre, 5 novembre, 3 décembre, salle 043H/Institut Le Bel 
M. Vuillemin : 17 septembre, 1 et 15 octobre, 12 et 26 novembre, salle 106/Palais Universitaire 
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. 
Évaluation de fin de semestre : à fixer, un jeudi matin de 10h à 12h. 

 
UN TROISIÈME COURS DE LANGUE VIVANTE  PEUT ÊTRE CHOISI DANS LA LISTE CI-DESSOUS. 
 

҉ LT20GM32 – ALLEMAND 
Mme Falk Jeudi 8h30 à 10h 

Salle A25/Platane 
 

҉ LT20GM33 – ESPAGNOL 
Mme Cuvillier Jeudi 8h30 à 10h 

Salle 414/Portique 
[Cours mutualisé en M1 et M2] 

 

POUR LE CHOIX D’UNE LVE NE FIGURANT PAS DANS CETTE LISTE, CONSULTER LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
 

UE2 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 9 ECTS 
 

҉ LT32GM21 – MARKÉTING 
Mme Fournier 

Calendrier et salles : 
Vendredi 18 septembre, 9h-12h et 13h-16h, salle Océanie/MISHA 
Mercredi 23 septembre, 10h30-12h30, salle Océanie/MISHA 
Mercredi 14 octobre, 10h30-12h30, salle 409/Portique 
Mercredi 21 octobre, 10h30-12h30, salle 409/Portique 

M. Capello 
Calendrier et salles : 
Vendredi 6 novembre, 10h-13h et 14h-17h, salle 409/Portique 
Vendredi 27 novembre, 10h-13h et 14h-17h, salle Océanie/MISHA 
Programme : L’approche markéting et commerciale dans l’entreprise 
Martine Fournier : De l’introduction générale au markéting stratégique. 
Eric Capello : Du markéting opérationnel à la commercialisation (+ Étude de cas) 
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Le but de cet enseignement consiste à maitriser les bases nécessaires en markéting pour tout 
collaborateur de maisons d’édition. Ces nouvelles connaissances en science de gestion 
permettront une meilleure approche de la complexité de l’aspect commercial dans la proposition 
globale de l’offre que représente le livre. 

 

҉ LT32GM22 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D’AUTEUR 
Mme Marino 

Calendrier et salles : 
Vendredi 25 septembre, 9h-12h, salle Amériques/MISHA 
Mercredi 7 octobre, 14h-17h, salle Asie/MISHA 
Mercredi 14 octobre, 14h-17h, salle 409/Portique 
Programme : Introduction au droit de la propriété intellectuelle et au droit d’auteur 

 

҉ LT32GM22 – INITIATION À INDESIGN ET GRAPHISME ÉDITORIAL 
Mme Risler Lundi 12h à 14h 

Salle 106/Palais Universitaire 
Programme : Initiation à InDesign 

 

҉ LT32GM24 – HISTOIRE DU LIVRE, DE L’ANTIQUITÉ À LA RENAISSANCE 
M. Heilporn, Mme Pfaff, M. Vix, Mme Karagiannis Mercredi 8h à 10h 

Salle 034H/Institut Le Bel 
Calendrier et contenus : 

▪ Séances 1, 2, 3 : M. Heilporn : Le livre à Alexandrie 
▪ Séances 4, 5, 6 : Mme Pfaff : Le livre à Rome 
▪ Séance 7 (mercredi 21-10) : Évaluation sur la 1ère moitié du cours 
▪ Séances 8, 9, 10 : M. Vix : Le livre à l’époque byzantine 
▪ Séances 11, 12, 13 : Mme Karagiannis : Le livre au temps des débuts de l’imprimerie : Humanisme, 

Renaissance, Réforme 
▪ Séance 14 (mercredi 16-12) : Évaluation sur la 2e moitié du cours 

 

҉ LT32GM25 – HISTOIRE DU LIVRE, DU MOYEN ÂGE À L’ÉPOQUE MODERNE 
M. Husser, M. Brunner, Mme Maurer, Mme Rusque Lundi 14h30 à 16h30 

Salle 143/Palais Universitaire 
Calendrier et contenus : 

▪ 7 septembre : Mme Rusque Séance introductive - Histoire du livre 
▪ 14 et 21 septembre : M. Husser Séances sur la Bible 
▪ 28 septembre, 5 et 12 octobre : M. Brunner Le livre à la période médiévale 
▪ 19 octobre : Mme Rusque Examen intermédiaire (1h) La forme des livres à l’époque moderne 
▪ 2, 9 et 16 novembre : Mme Rusque La forme des livres à l’époque moderne ; Les conditions de 

circulation des livres à l’époque moderne ; Les usages des livres à l’époque moderne 
▪ 23 novembre : Mme Maurer Les tribulations du livre au 20

e
 siècle 

▪ Examen final : Date à définir 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 9 ECTS 
 

҉ LT32GM32 – LA CHAINE DU LIVRE ET SES ACTEURS 
Mme Frantz-Widmaier Jeudi 14h à 16h 

Calendrier et salles : 
Jeudi 10 septembre, salle Océanie/MISHA 
Jeudi 1

er
 octobre, salle Océanie/MISHA 

Jeudi 15 octobre, salle 409/Portique 
Jeudi 5 novembre, salle Océanie/MISHA 
Jeudi 26 novembre, salle 409/Portique 
Jeudi 3 décembre, salle Océanie/MISHA 
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Programme : 
- Du manuscrit au livre, quelles sont les étapes de la chaine graphique ? 
- De l’éditeur à l’acheteur, quelles sont les spécificités de la chaine économique du livre ? 
- De l’auteur au lecteur, comment fonctionne une maison d’édition ? 
Ce cours d’introduction aborde ces questions à travers un panorama de l’édition et de ses 
acteurs : sphère éditoriale, sphère technique, sphère commerciale, fonctions transverses et 
nouveaux métiers. 

 

҉ LT32GM33 – QUESTIONS D’ORTHOTYPOGRAPHIE ET D’INGÉNIERIE ÉDITORIALE 
Mme Deloignon Mardi 9h à 11h 

Salle 412/Portique 
Programme : L’orthotypographie 
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. Le cours et le TD ont pour objectif d’initier les étudiants à 
ces disciplines trop souvent méconnues, négligées ou ignorées mais pourtant fondamentales 
dans une civilisation de l’écrit en pleine mutation. 
Références : 
Martin, H.-J., 1988, Histoire et pouvoir de l’écrit, Paris 
Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, Paris, 2002 (dern. éd.) La 
possession de cet ouvrage par chaque étudiant est nécessaire 
de Smet, C., 2012, Pour une critique du design graphique. Dix-hui essais, Paris 
Tschichold, J., 2011 (dern. éd.), Livre et typographie, Paris 

 

҉ LT32GM34 – RAYONS D’UNE LIBRAIRIE, SECTEURS DE L’ÉDITION 
Formateurs de l’Institut National de Formation des Libraires (INFL) 

[Enseignement mutualisé avec la Licence Librairie de l’UHA-Mulhouse] 
Calendrier et salles de cours : 

▪ Première session de formation : 
Jeudi 8 et Vendredi 9 octobre, 10h-17h, salle des Conférences/MISHA 

▪ Deuxième session de formation : 
Jeudi 19 et Vendredi 20 novembre, 10h-17h, s. Ourisson/Inst. Le Bel (19-11) et s. 3203/Patio (20-11) 

 

UE4 : ACTEURS DE L’ÉDITION 9 ECTS 
 

҉ LT32GM41 – LES RENCONTRES DE L’ÉDITION ET DU LIVRE 
Intervenants du monde de l’édition et du livre Vendredi 17h30-19h 

Enseignement mutualisé avec la Licence Librairie de l’UHA (Mulhouse) 
Calendrier : 6 séances au 1

er
 semestre (dont une programmée le samedi, au Salon du Livre de Colmar) 

 

DATES INTERVENANTS PROGRAMMES 

25-09 (semaine 3) 
salle 412/Portique 

Soirée des anciens du Master 
Témoignages d’anciens étudiants sur leur 

insertion professionnelle 
(avec la participation des Alumni) 

9-10 (semaine 5) 
salle 412/Portique 

Mme Erny 
Conseillère Livre et Lecture à la DRAC 

Les politiques de soutien du livre, de la librairie 
et de l’édition en région Alsace : état des lieux 

23-10 (semaine 7) 
salle 409/Portique 

Mary Newbould 
Enseignant-chercheur à Cambridge 

Titre à préciser 
(Conférence en anglais) 

6-11 (semaine 8) 
salle 409/Portique 

Festival Schilick on Carnet 
Intervention d’un libraire et d’un illustrateur 

Présentation du festival 
Les relations entre illustrateur, auteur et 

éditeur dans l’édition jeunesse 
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Samedi 21-11 
(sem. 10) 
Colmar 

Table ronde organisée par l’Association Sous le 
clavier, la page (association fondée par deux 

anciennes étudiantes du Master Edition) 

Rencontres et échanges avec des 
professionnels de l’édition et du livre 

au Salon du livre de Colmar 

4-12 (semaine 12) 
salle 409/Portique 

Maartje Scheltens, Cambridge University Press 
L’édition des sciences humaines 

à Cambridge University Press aujourd’hui 
(Conférence en anglais) 

 

҉ LT32GM42 – ÉDITION DANS L’ESPACE RHÉNAN : LES LIEUX DU LIVRE 
Journée d’études EUCOR  Vendredi 16 octobre 

Programme : Visite de la Foire du Livre de Francfort 

 

҉ LT32GM43 – ATELIER « RÉDACTION ET COMMUNICATION » 
Mme Larat (Cours par quinzaine) Mercredi 13h30-15h30 

Calendrier et salles de cours 
▪ 9 septembre : salle de la Table ronde/MISHA 
▪ 23 septembre : salle Asie/MISHA 
▪ 21 octobre : salle 409/Portique 
▪ 04 novembre : salle 409/Portique 
▪ 18 novembre : salle 409/Portique 
▪ 2 décembre : salle 409/Portique 

Programme : Projet d’édition 
Cet atelier vous propose de développer votre projet personnel d’édition. Si vous êtes encore en 
phase de recherche d’idées et de réflexion, nous sommes là pour vous indiquer les voies 
possibles et pour vous assister dans l‘expression de votre créativité et vos talents. 
Des exercices de rédaction, de présentation ainsi que la préparation de stratégies de 
communication/publicité et la rédaction de contrats d’édition complèteront le programme. 
Ce travail – partiellement en groupe – fera appel à toutes les connaissances et compétences 
nécessaires relatives au fonctionnement du monde de l‘édition et nécessaire à la concrétisation 
de votre projet. 

 

҉ LT32GM44 – ANIMATION DU BLOG DU MASTER ÉDITION 
Mme Zanetta, M. Walther 

Centre de culture numérique, salle AT1/Atrium 
Programme 
M. Walther : Les techniques de l’écriture journalistique et les bases de l’identité numérique 
Mercredi 16 et 30 septembre, 14h-17h 
Mme Zanetta : Organisation, animation et administration du blog 
Vendredi 13 et Vendredi 4 décembre, 14h-17h 

 
 



 

 

 

PREMIÈRE ANNÉE (M1) 
SEMESTRE 2 

 
[Contenus définitifs mais mise en forme provisoire] 

 
UE1 LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 3 ECTS 
 
2 cours obligatoires : anglais général et anglais de l’édition 
 
 LT20HM31 (Anglais) 
Mme Manolescu, Mme Hilgemeier (lectrice) Mardi  12h à 13h30 
Patio salle 4402 
cours hebdomadaire pendant tout le semestre 
 
 LT32HM12 (Anglais de l’édition) 
Mme Bandry Jeudi 10h à 12h 
6 jeudis : 14.01, 28.01, 04.02, 25.02, 10.03, 24.03, 7.04 
Patio salle 3210 
►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. Il est 
complété par des ressources en ligne sur Moodle : Master’s Degree in Publishing and the Book 
Trade. 
 
un 3e cours (LV2) à choisir dans la liste ci-dessous : 
 
 LT20HM32 (Allemand) 
Mme Falk  Jeudi  8h30 à 10h 
cours hebdomadaire pendant tout le semestre Patio salle 3202 
 
 LT20HM33 (Espagnol) 
Mme Cuvillier Jeudi 8h30 à 10 h 
cours hebdomadaire pendant tout le semestre Portique salle 414 
 
éventuellement, choix d’une autre LV2, en accord avec les responsables pédagogiques 
 
UE2 ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 6 ECTS 
 
 LT32HM21– Stage court (2 à 3 mois) et rapport de stage 
►Le stage court commencera le 1er mai. Il donnera lieu à un rapport de stage de 20 à 30 pages qui 
devra être rendu au plus tard le 15 juillet en 3 exemplaires. 
 
 LT32HM22 - Mémoire professionnel 
►Le mémoire théorique porte sur un sujet lié au livre ou à l’édition, validé par les responsables 
pédagogiques du Master. L’étudiant doit avoir trouvé son sujet et son directeur de mémoire au 
plus tard fin janvier. 
A la fin du semestre, l’étudiant doit rendre un projet de mémoire (de 15 à 20 pages) : introduction 
comportant un état de la question, une problématique, un plan détaillé + bibliographie 
commentée + présentation organisée des autres sources d’information : entretiens, etc. 
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Réunion pédagogique organisée début mars (semaine 6) pour faire le point sur l’avancée de 
chacun. 
 
UE3 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 9 ECTS 
 
 LT32HM31 - Métiers de l’édition : 
- L’édition jeunesse 
Mme Schneider lundi 10h-12h, par quinzaine 
Portique salle 410 
6 lundis : 11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 07.03, 21.03 
►Programme : l’édition jeunesse aujourd’hui en France 
+ une séance à la librairie La Bouquinette 
+ une table ronde sur l’édition jeunesse début mars 
Descriptif : 
L’édition pour la jeunesse a une histoire spécifique. Elle obéit à diverses contraintes dans un 
marché éditorial borné par les tranches d’âge des lecteurs, les prescriptions de l’école, la 
transmission et les réécritures des classiques de la littérature enfantine et la recherche de livres 
centrés sur les problématiques enfantines et adolescentes. Elle est régie par des lois différentes 
des autres éditions, en particulier la loi du 16 juillet 1949 de protection pour la jeunesse. Nous 
étudierons l’histoire de l’édition pour la jeunesse et les caractéristiques de ce secteur dynamique, 
dont la créativité fondée sur les technologies de l’image, est visible lors du Salon du livre et de la 
presse jeunesse à Montreuil dont on a fêté la 30 ème édition en 2014. 
Bibliographie : 
Bertrand Ferrier, Les livres pour la jeunesse, entre édition et littérature, PU de Rennes, 2011 
Jean Foucault, Michel Manson, Luc Pinhas, L’édition de jeunesse francophone face à la 
mondialisation, L’Harmattan, 2010, 302 p. 
Francis Marcoin, Librairie de jeunesse et littérature industrielle au XIXe siècle, Paris, Honoré 
Champion, 2006. 
Marie-Claire Martin et Serge Martin, Quelle littérature pour la jeunesse ?, Genève, Klincksieck, 
2009. 
Raymond Perrin, Un siècle de fictions pour les 8 à 15 ans, Paris, L’Harmattan, 2001. 
Luc Pinhas, Situations de l’édition francophone d’enfance et de jeunesse, L’harmattan, 2008, 346 p. 
Michèle Piquard, L’édition pour la jeunesse en France. 1945-1980, ENSSIB, 2004, 391 p. 
Nathalie Prince, La littérature de jeunesse, Armand Colin, 2010, 240 p. 
 
 Journées de formation INFL à Mulhouse 
►Programme : 
jeu 07.01 et ven 08.01 : les rayons d’une librairie : les sciences humaines 
jeu 21.01 et ven 22.01 : Séminaire alsacien : rencontres de professionnels de la chaine du livre 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Mulhouse, 10 rue des Frères Lumière, 2è étage, salle 
207. 
 
 LT32HM32 – Marketing opérationnel : 
Commercialisation : 
M. Billerey vendredi 29.01 9h-12h + 14h- 17h 
Portique, salle 409 
samedi 30.01 9h-12h 
Institut Le Bel, salle 113 H 
►Programme : Markéting vente et gestion de la relation commerciale dans l’édition 
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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. 
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 
Mme Carre Mardi 14h à 17h 
Portique, Salle 401 
6 dates, semaines 7 à 12 (mardi 01.03, 08.03, 15.03, 22.03, 29.03 et 05.04) 
►Programme : introduction au droit d’auteur 
 
 LT32HM34 – Le livre à l’ère du numérique 
►Indesign et ingénierie éditoriale Lundi 13h à 16 h 
Mme Risler Palais U, salle 104 et salle 106 
lundis 25.01, 01.02, 08.02, 22.02 : salle 104 au Palais U 
du lundi 29.02 au lundi 11.04 : salle 106 au Palais U 
alternance cours / pratique libre, avec début du cours en semaine 3, lundi 25/01 
 
►Introduction aux balises HTML Lundi 16h-18h 
Mme Todirascu 
Patio Salle 4 SS 12 
semaines 1à 6 càd du lundi 11.01 au lundi 22.02 
 
►Programme : Introduction aux balises HTML 
- notions de base du langage HTML (structure d’un document HTML) 
- balises structurantes (listes, tableaux, images)  
- feuilles de style 
- l’éditeur SIGIL 
 
 LT32HM35 - Questions d’orthotypographie et d’ingénierie éditoriale 

http://www.livreshebdo.fr/
http://www.actualitte.fr/
http://www.publishingperspectives.com/
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M. Deloignon Mardi 9h à 11h 
Portique Salle 410 
Cours hebdomadaire, semaines 1 à 6 : du mardi 12.01 au mardi 23.02 
►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. Le cours et le TD ont pour objectif d’initier les 
étudiants à ces disciplines trop souvent méconnues, négligées ou ignorées mais pourtant 
fondamentales dans une civilisation de l’écrit en pleine mutation. 
Bibliographie : 
Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoir de l’écrit, Paris, 1988. 
Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, Paris. 
Catherine de Smet, Pour une critique du design graphique. Dix-huit essais, Paris, 2012. 
Jan Tschichold, Livre et typographie, Paris, diverses éditions (la plus récente : 2011). 
 
 Livres et bibliothèques dans l’Europe occupée, 1939-1945 
Mme Maurer mardi 16h-18h semaines 1 à 6 : cours hebdomadaire du mardi 12.01 au mardi 23.02 
Palais U, salle 115 
 
UE4 - ACTEURS DE L’EDITION 9 ECTS 
 
 LT32HM41 - Témoignages de professionnels : Rencontres de l’édition 
Intervenants du monde de l’édition et du livre vendredi 17h30-19h 
Portique, salle 409 
sauf le 26.02 : Portique salle 412 
6 vendredis par semestre : 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 11.03, 1.04 
 

DATE INTERVENANT TITRE ET SUJET 

15 
janvier 
salle 409 

Pascal Schweitzer 
Éditeur et directeur du 
magazine « Mieux vivre en 
Alsace » 

Éditer sur les bords du Rhin 
Pascal Schweitzer a exercé depuis 1991 tous les métiers de l’édition au 
sein des Éditions La Nuée Bleue / DNA, où il était responsable notamment 
du programme franco-allemand. Il vient de lancer sa maison d’édition 
rhénane Ariovist, dont l’objectif est de publier des livres, des guides et des 
magazines à vocation régionale et transfrontalière. Il évoquera son 
parcours, son nouveau magazine "Mieux Vivre en Alsace" et quelques-uns 
de ses projets de livres.  

29 
janvier 
salle 409 

Cécile Palusinski 
Directrice de l’association 
la Plume de Paon 

Le livre audio : état des lieux des manifestations en France 
La Plume de Paon, association de promotion du livre audio dans ses 
dimensions culturelles, sociales et pédagogiques, organise plusieurs 
manifestations : Grand Prix du livre audio, Festival du livre audio, Plume de 
Paon des Lycéens, et travaille de concert avec la commission livre audio du 
SNE à une plus grande visibilité de cette forme de lecture, qui propose une 
autre forme d’accès à la littérature. 

12 
février 
salle 409 

Florence Mas 
Directrice commerciale chez 
Livre de Poche 

De représentante à directrice commerciale chez Hachette Livre : un 
parcours de conviction, d’écoute et de partage 
Être commerciale dans l’édition, c’est la passion de lire des livres, de 
transmettre cette passion aux libraires qui achètent nos livres, puis de 
savoir que les gens sont venus chez eux pour les acheter ! 
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26 
février 
salle 412 

Murielle Rousseau 
Directrice de l’agence Buch 
Contact (Freiburg/Berlin) 
 

Les relations publiques pour le domaine de l’édition : l’exemple des pays 
germaniques 
Murielle Rousseau, directrice de l’agence BUCH CONTACT (Berlin, Freiburg) 
trace les possibilités qu’offrent les relations publiques dans le domaine de 
l’édition et propose des exemples de campagne de presse pour des 
maisons d’éditions allemandes, suisses et autrichiennes. 

11 mars 
salle 409 

Jean-François Delage 
Directeur commercial chez 
Libella (éditions Phébus, Noir 
sur Blanc, Cahiers dessinés, 
Delpire, Photosynthèses) 

La fonction commerciale dans l’édition 
Jean-François Delage (directeur commercial chez Libella) retracera son 
parcours dans l’édition, pour décrire la fonction commerciale, en 
différenciant les rôles selon que l’on est attaché à une maison d’édition ou 
à un diffuseur. 

1er avril 
salle 409 

Pascale Lemerle 
Coordinatrice éditoriale 
print/web au conseil de 
l’Europe 

La chaine éditoriale des publications du Conseil de l’Europe : du manuscrit 
à la publication, les étapes clés 
Pascale Lemerle parlera de son expérience en tant que coordinatrice 
éditoriale au service des publications du Conseil de l’Europe, et échangera 
avec les étudiants sur ce sujet. 

 
 LT32HM42 – Edition dans l’espace rhénan : les lieux du livre 
►Journée d’études à Mayence : jeudi 11 février 2015 
►Journée au Salon du livre de Paris : jeudi 17 mars 2015 (matinée professionnelle) 
 
 LT32HM43 – Atelier rédaction et communication 
Mme Larat 
Mercredi 10h-12h 
Portique, salle 409, sauf le 10.02 (Portique, salle 415) 
6 mercredis : 13.01, 27.01, 10.02 (en salle 415), 24.02, 09.03, 23.03 
Salle 409 au Portique, sauf le mercredi 10.02 : salle 415 au Portique 
►Programme : Des exercices de rédaction, de présentation ainsi que la préparation de stratégies 
de communication/publicité et la rédaction de contrats d’édition. Ce travail - partiellement en 
groupe - fera appel à toutes les connaissances et compétences nécessaires relatives au 
fonctionnement du monde de l’édition et nécessaire à la concrétisation de votre projet. 
 
 LT32HM44 : Histoire fonctionnelle du livre 
M. Polizzi Vendredi 10h-13h 
Portique, salle 414 
3 séances : les vendredis 15.01, 12.02, 26.02 
 
 Central Vapeur : rencontres avec des illustrateurs 
Mercredi 14h-17h 
Portique salle 409, sauf le 10.02 (Institut Le Bel, salle 137) 
4 dates : les mercredis 13.01, 27.01, 10.02 (en salle 137 à l’ILB), et 2.03 
 
 Communication / Blog 
M. Walther Mercredi 16h-19h 
3 dates : 20.01, 03.02, 24.02 Palais Universitaire, salle 106 
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DEUXIÈME ANNÉE (M2) 
SEMESTRE 3 

 
 

UE1 : LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 3 ECTS 
 
LE COURS D’ANGLAIS DE L’ÉDITION EST OBLIGATOIRE. IL S’Y AJOUTE UN AUTRE COURS DE LANGUE, À CHOISIR PARMI 

LES DEUX MODULES PROPOSÉS (ALLEMAND OU ESPAGNOL). 
 

҉ LT32KM11 – ANGLAIS DE L’ÉDITION 
Mme Bandry Jeudi 10h à 12h 

Calendrier et salles : 
10 et 24 septembre, 8 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre, salle 3211/Patio 
[Le 3 décembre, atelier avec Mme Scheltens, éditrice à Cambridge University Press] 
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. Il est complété 
par des ressources en ligne sur Moodle : Master's Degree in Publishing and the Book Trade. 

 

҉ LT32KM12 – ALLEMAND DE L’ÉDITION 
Mme Falk Mardi 8h à 9h30 

Salle 415/Portique 
 

҉ LT20GM33 – ESPAGNOL 
Mme Cuvillier Jeudi 8h30 à 10h 

Salle 414/Portique 
[Cours mutualisé en M1 et M2] 

 

UE2 : MÉMOIRE 9 ECTS 
 

҉ LT32KM21 – MÉMOIRE PROFESSIONNEL 
La soutenance du mémoire aura lieu en semaine 13 (du 7-12 au 11-12) ou 14 (du 14-12 au 18-
12, avant midi). Le mémoire professionnel devra donc être remis en 3 exemplaires pour le 
lundi 30 novembre 2015, délai de rigueur. 

 

UE3 : ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 9 ECTS 
 

҉ LT32KM31 – MÉTIERS DE L’ÉDITION, L’ÉDITION SCIENTIFIQUE 
M. Polizzi Vendredi 14h-17h 

Calendrier et salle de cours 
11 et 18 septembre, 2 et 23 octobre, salle 401/Portique 

 

҉ LT32KM32 – ANIMATION DU BLOG DU MASTER ÉDITION 
Mme Zanetta, M. Walther 

Centre de culture numérique, salle AT1/Atrium 
Programme 
M. Walther : Mercredi 23 septembre et 7 octobre, 14h-17h 
Mme Zanetta : Mercredi 4 et 18 novembre, 14h-17h 
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҉ LT32KM33 – QUESTIONS DE DROIT LIÉES À L’ÉDITION NUMÉRIQUE 
Mme Ledig, Mme Marino, M. Reynaud, M. Lapousterle, M. Macrez 

Salle 401/Portique 
 

Programme de Mme Ledig : le Livre et le Numérique 
Mardi 8 septembre, 14h-17h, salle de la Table ronde/MISHA 
Lundi 14 septembre, 14h-17h, salle Océanie/MISHA 
Ce cours d’ouverture répond au constat du SNE aux assises du livre numérique : 
▪ L’offre numérique des éditeurs se développe. 
▪ Les usages et pratiques du livre numérique évoluent en douceur. 
▪ L’offre des fabricants s’étoffe toujours plus. 
▪ De plus en plus de libraires proposent la vente de livres numériques sur leur site. 
▪ Les pouvoirs publics s’efforcent d’accompagner les mutations du secteur. 
▪ L’édition numérique a trouvé sa place dans les pays anglo-saxons. 
Les 2 séances de 3 heures doivent permettre de : 
▪ comprendre les enjeux de l’économie numérique et son impact sur les métiers du livre 
▪ mesurer les nouveaux usages des consommateurs / lecteurs imprégnés de numérique dans leur 

vie quotidienne 
▪ appréhender la filière livre dans ses déclinaisons numériques avec ses nouvelles opportunités et 

ses nouvelles contraintes 
▪ découvrir des projets européens qui structurent les échanges de compétences et de pratiques 
▪ s’ouvrir à d’autres filières culturelles dont l’avenir se conjugue avec le numérique : ex la musique. 
Ce cours fait l’objet d’un travail de groupe et d’un quizz final. Il est dispensé par Catherine Ledig, 

Professeur associé à la Faculté de Droit de Sciences Politiques et de Gestion de l’UDS, 
responsable des masters 2 GDEN : Droit de l’Économie Numérique et Commerce Électronique, 
chargée de mission numérique de l’Unistra auprès du VP Finances et numérique, directeur de 
l’ADEC. 

 

Programme de M. Reynaud : Le contrat d’édition et le Numérique, question de droit 
Mardi 22 septembre, 14h-17h, salle 401/Portique 
Mardi 29 septembre, 14h-17h, salle 401/Portique 
Après un rapide rappel des points essentiels à connaitre lors de la négociation précontractuelle 
(partie 1), nous aborderons les principales clauses qui figurent dans la plupart des contrats 
d’édition (partie 2), pour enfin étudier plus spécifiquement les enjeux contractuels du passage au 
numérique (partie 3). 
Pour préparer le cours, voir le document http://www.reynaud-avocat.com/livre-numérique-et-
contrat-d’édition/ avec de nombreux liens sortants 
 

Programme de M. Macrez : La numérisation des œuvres orphelines et des livres indisponibles 
Mardi 13 octobre, 14h-17h, salle 401/Portique 
L’objet de l’intervention porte sur le cadre légal de la numérisation et de l’exploitation en ligne 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 
La législation a récemment évolué avec la directive européenne sur les œuvres orphelines du 25 
octobre 2012, la loi française du 1er mars 2012 sur les « livres indisponibles » instaurant une 
gestion collective des droits numériques sur les livres indisponibles dans le commerce, et la loi 
entrée en vigueur le 1er décembre 2014 qui encadre les droits des œuvres numérisées. 
Les questions juridiques posées par ces textes seront l’occasion d’étudier certains principes 
fondamentaux du droit d’auteur et du contrat d’édition. 
Article à lire : http://franck.macrez.net/?p=240 
Site de référence : http://www.actualitte.com/s/relire.htm 
 

Programme de M. Lapousterle : Les droits d’auteur des journalistes et la création salariée 
Mardi 20 octobre, 14h-17h, salle 401/Portique 
L’objectif de la formation est d’exposer et de discuter de la question des droits d’auteur des 
journalistes, suite à la réforme intervenue à l’occasion de l’adoption de la loi Hadopi I du 12 juin 
2009. Cette loi consacre le rôle des syndicats dans la gestion des droits d’auteur des journalistes 
et privilégie le recours aux accords collectifs. Nous envisagerons les différentes questions qui 
doivent être abordées par lesdits accords de même que les mécanismes de résolution des 
différends susceptibles de survenir lors de la négociation. 
 

http://www.reynaud-avocat.com/livre-numérique-et-contrat-d'édition/
http://www.reynaud-avocat.com/livre-numérique-et-contrat-d'édition/
http://franck.macrez.net/?p=240
http://www.actualitte.com/s/relire.htm
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Programme de Mme Marino : Droit de la propriété intellectuelle 
Mercredi 23 septembre, 9h-12h (salle à confirmer) 
Mercredi 30 septembre, 9h-12h (salle à confirmer) 
Mercredi 7 octobre, 9h-12h (salle à confirmer) 
 

Examen final (en 2h) portant sur l’ensemble des cours de droit (du mardi et du mercredi) : 
Lundi 2 novembre, 10h30-12h30, salle 401/Portique 

 

҉ LT32KM34 – INDESIGN ET GRAPHISME ÉDITORIAL 
Mme Risler (Cours par quinzaine) Lundi 14h30 à 16h30 

Salle 106/Palais Universitaire 
Programme : Maitrise du logiciel InDesign 

 
Mme Bernhard (Semaines 1 à 6) Lundi 8h à 10h 

Salle 4ss12/Patio 
Programme : Initiation à XML 

 

UE4 : ACTEURS DE L’ÉDITION 9 ECTS 
 

҉ LT32KM41 – LES RENCONTRES DE L’ÉDITION ET DU LIVRE 
Intervenants du monde de l’édition et du livre Vendredi 17h30-19h 

Enseignement mutualisé avec la Licence Librairie de l’UHA (Mulhouse) 
Calendrier : 6 séances au 1er semestre (dont une programmée le samedi, au Salon du Livre de Colmar) 

 

DATES INTERVENANTS PROGRAMMES 

25-09 (semaine 3) 
salle 412/Portique 

Soirée des anciens du Master 
Témoignages d’anciens étudiants sur leur 

insertion professionnelle 
(avec la participation des Alumni) 

9-10 (semaine 5) 
salle 412/Portique 

Mme Erny 
Conseillère Livre et Lecture à la DRAC 

Les politiques de soutien du livre, de la librairie 
et de l’édition en région Alsace : état des lieux 

23-10 (semaine 7) 
salle 409/Portique 

Mary Newbould 
Enseignant-chercheur à Cambridge 

Titre à préciser 
(Conférence en anglais) 

6-11 (semaine 8) 
salle 409/Portique 

Festival Schilick on Carnet 
Intervention d’un libraire et d’un illustrateur 

Présentation du festival 
Les relations entre illustrateur, auteur et 

éditeur dans l’édition jeunesse 

Samedi 21-11 
(sem. 10) 
Colmar 

Table ronde organisée par l’Association Sous le 
clavier, la page (association fondée par deux 

anciennes étudiantes du Master Edition) 

Rencontres et échanges avec des 
professionnels de l’édition et du livre 

au Salon du livre de Colmar 

4-12 (semaine 12) 
salle 409/Portique 

Maartje Scheltens, 
Cambridge University Press 

L’édition des sciences humaines 
à Cambridge University Press aujourd’hui 

(Conférence en anglais) 

 

҉ LT32KM42 – L’ÉDITION DANS L’ESPACE RHÉNAN : LES LIEUX DU LIVRE 
Journée d’études à la Foire internationale du Livre de Francfort  Vendredi 16 octobre 
Atelier sur l’édition à l’international Jeudi 14h-16h 

Salle Asie/MISHA 
 

DATES INTERVENANTS PROGRAMMES 

10 septembre Vincent Raynaud Éditeur et traducteur de l’italien (Gallimard) 

17 septembre Muriel Frantz-Widmaier 
Distribution et diffusion en France et en Allemagne : 

comparaison de deux systèmes 
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24 septembre Rencontre M2-M1 Témoignages des M2 sur leur expérience de stage court 

1
er

 octobre Lara Delage-Toriel Traduire Nabokov, en particulier Lolita 

8 octobre Conseil de l’Europe Visite avec Pascale Lemerle 

15 octobre Cécile Palusinski Festival du livre audio (France, Allemagne) 

22 octobre Mary Newbould L’édition scientifique en Grande-Bretagne 

Congés de la Toussaint 

5 novembre Pascal Schweitzer 
Structure ARIOVIST, montage franco-allemand : travail 

avec auteurs, photographes, traducteurs, éditeurs, 
diffuseurs, etc. depuis Strasbourg 

12 novembre Murielle Rousseau Les relations publiques autour du livre en Allemagne 

 

҉ LT32KM43 – CONCEPTION GRAPHIQUE DU MÉMOIRE PROFESSIONNEL (ATELIER) 
M. Lombard Vendredi 14h-17h 

Programme : Initiation au graphisme éditorial 
Calendrier et salles de cours 

▪ 25 septembre : salle 401/Portique 
▪ 9 octobre : salle 401/Portique 
▪ 23 octobre : salle 401/Portique, 9h-12h 

Cet atelier propose une initiation au graphisme éditorial et permet à chaque étudiant de 
développer son propre projet. Le mémoire théorique donne ainsi naissance à un livre. L’atelier 
fonctionne en partenariat avec le cours de graphisme éditorial de Mme Risler. 
L’évaluation de fin de semestre (vendredi 18 décembre, 13h-16h) est organisée conjointement 
par M. Lombard et Mme Risler. 

 

҉ LT32KM44 – PROJET TUTORÉ 
Mme Pfaff Lundi 10h30-12h 

Salle 416/Portique 
Programme : aide à la rédaction du mémoire théorique 
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. 

 
 



 

 

 

DEUXIÈME ANNÉE (M2) 
SEMESTRE 4 

 
 

Les informations concernant le semestre 4 seront mises à disposition 
ultérieurement. 

 
 


