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Guide des formations aux métiers des bibliothèques en Bretagne – Livre et lecture en Bretagne, édition 2023

Le master Métiers du livre et de l’édition 
spécialité édition contemporaine et numérique, 
document numérique, recherche en humanités 
numériques
Objectif 
L’université Bretagne-Sud propose 
cette formation dont l’objectif est 
d’ouvrir des perspectives sur les 
évolutions actuelles dans le domaine 
de l’édition, de la documentation et de 
la recherche en sciences humaines.

Admission 
L’accès est limité à 30 étudiants. Avec 
la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, 
le master est désormais un cursus de 
quatre semestres conduisant au diplôme 
national de master. Le recrutement en 
master 1 repose sur l’étude du dossier du 
candidat et d’un entretien téléphonique 
éventuel. La validation des acquis 
professionnels et de l’expérience (VAP, 
VAE) permet également l’ouverture de la 
formation aux personnes issues de milieux 
professionnels différents. Pour se porter 
candidat, un dossier dématérialisé doit 
être déposé sur la plateforme eCandidat. 
Tous les  titulaires d’une licence (en 
lettres et langues, mais aussi en sciences 
exactes), porteurs d’un projet en édition, 
en documentation ou en recherche en 
humanités numériques, sont potentiellement 
admissibles. Des connaissances minimales 
en logiciels de bureautique sont exigées.

CONTACTS

UNIVERSITÉ BRETAGNE-SUD 
Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines & 
Sociales (LLSHS) 
4, rue Jean-Zay 
BP 92116 
56321 Lorient Cedex

Directeur du département
Patricia VICTORIN 
Mél. : patricia.victorin@univ-ubs.fr

Responsables pédagogiques
Radia HANNACHI (Master 1) 
Mél. : radia.hannachi@univ-ubs.fr 
Chrystel MILLON (Master 2) 
Mél. : chrystel.millon@univ-ubs.fr 

Contact administratif
Jessica GAUTHIER 
Tél. : 02 97 87 29 76 
Mél. : jessica.gauthier@univ-ubs.fr

Débouchés 
Les titulaires de ces diplômes sont des 
professionnels pouvant travailler dans les 
secteurs suivants :

 >  Édition : responsable d’édition, assistant 
éditorial, chef de projet multimédia, chargé 
de fabrication, préparateur-correcteur ;

 >  Documentation : chargé de veille 
documentaire, documentaliste, gestionnaire 
en documentation d’entreprise ;

 >  Recherche : ingénieur d’études et de 
recherche, lexicographe.

Pour en savoir plus, consulter le site 
www.univ-ubs.fr , rubrique « Formation / Nos 
masters ».
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