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Présentation
La licence professionnelle "Métiers du Livre : édition et 
commerce du livre" propose aux étudiants d'origines diverses 
d'acquérir des connaissances théoriques et des compétences 
pratiques sur le monde professionnel de la librairie permettant 
d'exercer des métiers de : libraire, responsable de rayon, 
médiateur culturel en librairie. L'insertion professionnelle est 
favorisée en proposant un véritable équilibre entre la théorie 
(enseignement dispensé par des professionnels du milieu 
culturel) et la pratique (l'alternance au sein d'une structure 
culturelle).

Savoir-faire et compétences

* Accueillir une clientèle et proposer un produit adapté à la 
demande du client ;

* Connaître les savoirs élémentaires de la comptabilité 
générale et analytique adaptés au secteur de la Librairie ;

* Proposer un service complémentaire à la vente ;
* Savoir réaliser l'animation de vente ;
* Définir des besoins de la librairie ;
* Connaître des rayons ;
* Réaliser la mise en rayon ;
* Réaliser le balisage et l'étiquetage des livres en rayon ;
* Suivre l'état des stocks, gestion de fond ;
* Préparer, réceptionner et vérifier la conformité des 

commandes ;

* Connaître les nouvelles technologies du développement et 
du livre numérique ;

* Maîtriser les mécanismes de l'animation des équipes ;
* Identifier le processus de diffusion et de valorisation du 

livre.

Dimension internationale

La formation bénéficie d'une forte attractivité nationale et 
internationale :

* Accueil d'étudiants étrangers ;
* Positionnement géographique de l'UHA qui rend pertinent 

les partenariats avec les structures frontalières ;
* Collaboration avec le DU-Etudes Helvétiques et l'APEFS-

Association de promotion d'échange franco-suisse ;
* Insertion professionnelle optimisée dans la région 

transfrontalière ;

Programme

Organisation

450h de cours dispensés sur deux semestres répartis comme 
suit :

* Enseignements universitaires ;
* Cours professionnels ;
* Pratiques culturelles : rencontres, conférences, spectacles ;
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* Projets tuteurés.
* Alternance avec un contrat d'apprentissage : 2 ou 3 jours 

à l'Université, 3 ou 2 jours en entreprise. Stage de 12 à 16 
semaines pour les étudiants en formation initiale

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la Licence Professionnelle est sélectif (en fonction 
de la capacité d'accueil et des critères définis par l'université).

Les modalités de recrutement sont les suivantes  :

* Pour les candidats résidants en France
Recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidants de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

*   Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France” : Connexion au portail :
 http://www.campusfrance.org/fr/

Pré-requis obligatoires

Etre titulaire d'un Bac+2.

Très sélective, cette Licence professionnelle fait partie 
des 5 formations, dont 3 autres licences professionnelles 
spécialisées dans la librairie (Paris, Bordeaux, Aix-en-
Provence), qui offrent sur le territoire français une formation 
reconnue par le Syndicat de la Librairie Française.

La motivation, une ouverture au monde du spectacle et 
pratique culturelle régulière, une première expérience dans le 
domaine du livre et un projet professionnel sont des facteurs 
déterminants dans l'admission à cette licence.

Et après

Insertion professionnelle

Une équipe pédagogique dynamique composée de 
professionnels libraires, éditeurs, professionnels de l'INFL 
(Institut National de Formation des Libraires), et de CIL-
Alsace (Confédération de l'Illustration et du Livre) permet 
d'acquérir de solides compétences en animation de vente 
et en techniques de gestion permettent à l'étudiant d'être 
rapidement opérationnel dans le monde du travail.

La formation est reconnue par le syndicat de la librairie 
française.

L'activité des métiers du livre s'exerce au sein de librairies, 
librairies indépendantes, kiosque à journaux, marché, foires 
expositions, salons du livre, festivals, de grandes surfaces 
spécialisées, de grands magasins en relation avec les 
représentant des maisons d'édition.

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté de 
Lettres, Langues et Sciences Humaines
 https://www.flsh.uha.fr/formations/licence-
professionnelle-du-livre-librairie/

Autres contacts
 Responsables : Gilles Million et Greta Komur Thilloy

Courriel :  gilles.million@uha.fr

Courriel :  greta.komur-thilloy@uha.fr

Secrétariat : Pierrette Figenwald

Courriel :  pierrette.figenwald@uha.fr
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