IUT Bordeaux Montaigne
Secrétariat Pôle des Métiers du livre
Filière de formation Éditon-Librairie
1 rue Jacques Ellul - 33080 Bordeaux Cedex
tél. 05 57 12 20 11
metiersdulivre-iut@iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Le coût de la formation
Droits d’inscription universitaire, sécurité sociale
étudiante, et éventuellement mutuelle.

Diplôme Universitaire de Technologie

Le coût du déplacement et de l’hébergement
pendant les stages est à la charge des étudiants.

accessible sous deux formules :
- cycle en 2 ans pour les titulaires du bac ou équivalence (formation Postbac)
- cycle en 1 an pour les étudiants niveau bac+2 (année spéciale)

Renseignements sur le site de l’IUT:
www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

Informations sur les financements

Les demandes de bourse d’enseignements supérieur
et/ou de logement en cité universitaire doivent
être saisies sur le site du Crous.
www.crous-bordeaux.fr
Date limite de dépôt : fin avril

Demandes d’aide financière
• Candidats inscrits au Pôle emploi :

adressez-vous à votre agence et faites compléter le dossier par nos services sans attendre la
rentrée.
• Stage d’insertion et de formation à l’emploi (Sife) :

adressez-vous au Pôle emploi dont vous dépendez.
• ASP (Agence de Services et de Paiement) :

si vous êtes privé d’emploi et non indemmisé
par le Pôle emploi, adressez-vous au secrétariat
de l’IUT.
par le Pôle emploi : contactez notre secrétariat.
• Candidats salariés en activité : adressez-vous

à votre employeur.

• Si vous avez plus de 27 ans :

contactez notre secrétariat.

Chaque année l’IUT organise une journée « portes ouvertes »
de 10h à 16h en février ou mars qui permet de visiter nos
locaux, de rencontrer les enseignants et les étudiants.

Renseignez-vous sur le site :

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr

À SAVOIR
Salons du livre :
Participation régulière des étudiants aux
salons de Bordeaux (Escale du livre),
Gradignan (Lire en poche),
Périgueux (Livre gourmand) et
Pessac (La grande évasion).
Participation ponctuelle aux salons de
Paris, Montreuil, Angoulême,
Le Bouscat, Lormont.
Sélection d’ouvrages parus aux
Presses universitaires de Bordeaux :
Les Mutations de la lecture, 2012.
La Typographie du livre français, 2008.
L’Édition littéraire aujourd’hui, 2006.
(sous la dir. d’Olivier Bessard-Banquy)
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• Candidats privés d’emploi et non indemnisés

DES MÉTIERS DU LIVRE
PASSIONNANTS
ACCESSIBLES À TOUS

Un partenariat actif avec les professionnels de la librairie, de l’édition et des associations professionnelles.
Une formation de 1620 heures de cours en 4 semestres (850 heures en 2 semestres pour le cycle en 1 an).
Soixante étudiants diplômés chaque année.

Présentation
Le DUT « Métiers du livre, option Edition-Librairie » est un des cinq diplômes auquel prépare le Pôle
des Métiers du livre de l’IUT Bordeaux Montaigne.
Le cycle d’étude se déroule sur deux ans (formation postbac) ou en un an (année spéciale) pour les
étudiants justifiant d’un premier cycle universitaire. Le socle pédagogique est articulé autour d’un
enseignement général, bénéficiant des équipements récents de l’établissement, et d’un enseignement professionnel actualisé, délivré par des professionnels en activité.

Objectifs
•La découverte et la maîtrise de métiers en mutation
•La connaissance d’un milieu professionnel
•L’acquisition d’une solide culture générale universitaire
•La réalisation d’un projet professionnel personnel, compatible avec la poursuive d’études

Contenu de la formation

Formation postbac (cycle en 2 ans) : 30 places
Année spéciale (cycle en 1 an) : 30 places

Dossier de candidature
Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 2 ANS :
Les élèves de terminale toutes séries (sans attendre les résultats du bac), les bacheliers et
les étudiants déjà inscrits à l’université, les non-bacheliers (justifiant d’un arrêt d’études
de deux ans).
Admissibilité sur dossier, épreuve d’admission orale (entretien).

Dépôts des candidatures : de mi-janvier à mi-mars

Site postbac : www.admission-postbac.fr
en cliquant sur le module « être candidat » Option Métiers du livre et du Patrimoine
Résultats de la sélection uniquement sur le site postbac.
●

Peuvent déposer un dossier pour être admis au CYCLE EN 1 AN :

• Enseignements généraux :
Littérature, langues, sciences humaines et sociales, culture numérique, arts, etc.

Les titulaires d’un diplôme bac + 2 (DEUG, DUT, etc.) ou plus, ainsi que les étudiants inscrits
en 2e année de formation universitaire (L2).
Admissibilité sur dossier, épreuves d’admission ecrite et orale (entretien).

• Enseignements interprofessionnels :
Histoire du livre, droit la propriété littéraire, gestion, etc.

Dépôts des candidatures dès février

• Enseignements techniques en édition :
Politique éditoriale, techniques de fabrication du livre, publication assistée par ordinateur, etc.
• Enseignements techniques en librairie :
Réseaux de vente du livre, logiciels de gestion de libraire, organisation et animation des lieux de
vente, commerce en ligne, etc.
• Mise en situation professionnelle :
Stages (15 semaines pour le cycle en 2 ans), production éditoriale, étude de fonds, mémoire.

●

Site IUT : www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr en cliquant sur le module « être candidat »

Nature des épreuves

Les débouchés

Les dossiers sont sélectionnés selon les critères suivants : résultats scolaires et universitaires, parcours scolaire et universitaire, constitution du dossier et rédaction de la lettre de
motivation, expériences pre-professionnelles attestées, démarches pour connaître les métiers,
projet professionnel ;

Librairie : vendeur spécialisé, responsable de rayon ou de département dans des librairies
générales, assistant de librairies spécialisées, création de librairie, acheteur pour centrale d’achat.

Épreuve orale : entretien avec deux enseignants qui permet d’évaluer le projet professionnel,
la connaissance du métier et de la culture générale, la motivation à suivre cette formation.

Édition : service rédactionnel, service de fabrication (conception, maquettes), relations commerciales, délégué pédagogique, création d’entreprise, représentant de maison d’édition.

Épreuve écrite : expression écrite, connaissance du monde contemporain, des professions et de
la langue française.

Diffusion-Distribution : employé, administrateur des ventes, gestion financière, formation.
Poursuite d’études : possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle (spécialité
librairie ou édition) au sein du CFA Métiers du livre de l’Université Bordeaux Montaigne.
La licence professionnelle peut être suivie sur le mode de l’apprentissage, avec rémunération.

Pour plus d’information rendez-vous sur :

www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/

