
 

  Confédération de l’Illustration et du Livre—Région Alsace                                                               

LES METIERS DE LES METIERS DE LES METIERS DE 

LA CHAINE DU LA CHAINE DU LA CHAINE DU 

LIVRELIVRELIVRE   



 

Confédération de l’Illustration et du Livre – Région Alsace                                                                      2   Confédération de l’Illustration et du Livre—Région Alsace                                                             2 



 

  Confédération de l’Illustration et du Livre—Région Alsace                                                             3 



 

Confédération de l’Illustration et du Livre – Région Alsace                                                                      4   Confédération de l’Illustration et du Livre—Région Alsace                                                             4 

L’L’  EcrivainEcrivain  
 

R omans, récits ou contes pour enfants, livres scolaires, universitaires, guides pratiques, beaux-livres, la 

nature des ouvrages d’écrivains est diversifiée. Peu d’auteurs vivent de leur plume, ils sont souvent 

spécialisés dans leur domaine d’écriture et exercent une activité annexe (enseignement ou journalisme par 

exemple) pour subvenir à leurs besoins. 

 

Compétences : 

Un écrivain doit avoir de l'imagination et du talent pour écrire. Il doit être rigoureux pour rendre son travail 

à temps lorsqu'il s'agit d'une commande. 

 

Rémunération : 

L’écrivain est payé en droits d’auteur, ces droits ne lui sont acquis que lorsque son livre se vend. Le pourcen-

tage sur le prix de vente varie en moyenne de 2 à 8 %. Cependant, l'écrivain signe souvent un  "à-valoir", qui 

lui permet de recevoir une avance sur les droits que lui rapportera la vente de son ouvrage. 

 

Formation :  

Aucune formation spécifique n'est nécessaire pour exercer cette profession. Toutefois, des études de lettres 

à l'université permettent un perfectionnement de la maîtrise du français, une amélioration de l’orthographe 

et un enrichissement des connaissances en matière de littérature et d'écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour 

 

La licence de lettres modernes est proposée à l’Université de Strasbourg (Unistra) et à l’Université de Haute-

Alsace (UHA). 
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L’illustrateurL’illustrateur  
 

I l travaille pour l’édition, la presse, la publicité, la communication… Les images qu’il créé s’appuient sur le 

texte et le cahier des charges fournis par son client. 

 

Compétences : 

L’illustrateur sait dessiner, maîtrise la couleur et les logiciels graphiques. Outre la maîtrise de son univers 

graphique personnel, il sait gérer les relations avec ses clients et parvient à valoriser son travail (site web, 

blog...). 

 

Rémunération : 

Pour un livre, l’illustrateur perçoit des droits d’auteur avec, le plus souvent, un à-valoir. Les montants     

varient selon le tirage, la nature de l’ouvrage et la notoriété de l’illustrateur. Pour une couverture seule 

(type livre de poche) l’illustrateur perçoit un minimum de 550 € et touche rarement des droits sur les 

ventes. Travailleur indépendant avec le statut juridique d’artiste auteur, il n’est pas salarié et dispose donc 

de revenus irréguliers et imprévisibles. Il peut mener des activités annexes (exposition, vente d’originaux, 

interventions, stages...) 

 

Formation : 

Il n’existe pas de parcours type. L’Université, les écoles des beaux-arts, les écoles supérieures d’art appliqué 

et les écoles nationales supérieures d’art, accessibles directement après le bac, préparent aux métiers de 

l’illustration. Cependant, l’illustrateur est moins jugé sur ses diplômes et son curriculum vitæ que sur son 

book et sa capacité à produire une œuvre originale qui répond aux attentes de son client. 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

La HEAR, Haute école des arts du Rhin, réunit l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, l’École 

supérieure d’art de Mulhouse Le Quai et l’Académie supérieure de musique de Strasbourg. Elle forme au 

DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) en 3 ans et au DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression 

Plastique) en 5 ans. 

L’UFR des arts de l’Unistra propose licence et masters en arts visuels. 

L’Iconograf est un institut de formation à la bande-dessinée, en présentiel ou à distance. 

 

Les Écoles supérieures d’art de Metz et d’Epinal regroupées en un seul Établissement public de coopération 

culturelle forment en trois ans à un DNAT (Diplôme National d’Art et Techniques) à Epinal et aux DNAP et 

DNSEP à Metz. Du côté allemand, l'Académie des beaux-arts de Karlsruhe et sa succursale de Freiburg    

forment à la peinture, à la lithographie, à la sérigraphie et à la photographie. En Suisse, la Hochschule für 

Gestaltung und Kunst de Bâle forme aux métiers des arts et du design. 
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Le traducteurLe traducteur  
 

L e traducteur transpose, dans le respect du fond et de la forme, un texte d’une langue étrangère vers le 

français. Il retranscrit, au plus près de la signification de l’original, des textes littéraires, mais aussi des 

notices techniques et scientifiques, des documents administratifs, commerciaux… Il a le plus souvent un 

statut d’indépendant rémunéré à la mission, mais il peut être salarié d’une entreprise ou d’une organisation 

internationale. Le traducteur dans l’édition a un statut particulier car il est rémunéré en droits d’auteur. 

 

Compétences : 

Le traducteur doit maîtriser parfaitement la langue française et au moins deux autres langues. Il aime jouer 

avec les mots car le travail de traduction doit permettre d’adapter le texte, il ne s’agit pas de substituer un 

mot français par un mot étranger. Il doit être curieux et intéressé par les cultures étrangères. La spécialisa-

tion dans un domaine scientifique ou juridique permet d’améliorer les débouchés. 

 

Rémunération: 

Le traducteur littéraire est souvent payé au feuillet (traditionnellement 25 lignes de 60 signes). La moyenne 

de salaire est de 20 € pour un feuillet, un ouvrage de 50 feuillets rapporte donc en moyenne un montant 

brut de 1000 €. Un traducteur de la fonction publique gagne de 1500 € à 3500 € brut par mois. 

 

Formation : 

Nombre de traducteurs débutent dans le métier sans formation spécifique. Cependant, il existe plusieurs 

masters en traduction professionnelle ou littéraire, masters qui s’appuient sur des licences de langue prépa-

rées en université. Les écoles de traduction et d’interprétation sont soit rattachées à une université soit 

privées. Les deux écoles parisiennes Esit et Isit sont particulièrement bien cotées. 

 

 

 

 

 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

L’UFR des langues et sciences humaines appliquées de l’Unistra et l’UHA proposent la licence de Langues 

étrangères appliquées (avec l’option traduction scientifique et technique à l’UHA). 

L’Université de Strasbourg via l’Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations internationales (ITI-RI) 

forme à la traduction avec une offre de masters I et II couplés avec un Diplôme d’Université (DU). 
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L’éditeurL’éditeur  
 

L ’éditeur est responsable de la réalisation d’ouvrages. Il sélectionne les manuscrits qu’il reçoit ou       

commande directement des textes. Il travaille en étroite collaboration avec l’auteur pour, si besoin, 

réorganiser le texte, reformuler des phrases afin que la table des matières, l’équilibrage des chapitres ou la 

pagination ne comportent pas d’erreur. Il coordonne les maquettistes, fabricants, imprimeurs, suit le bud-

get d’élaboration du livre et s’occupe des achats de droits pour les traductions ou les reproductions. Il relit 

et supervise les « épreuves », prémaquettes de l’ouvrage, et signe le « bon à tirer » (BAT).  Il a également un 

œil sur le coût global de l’ouvrage, il fait un plan financier et de commercialisation, apporte une expertise 

liée au marché du livre. 

 

Compétences : 

L’éditeur doit avoir le sens de la communication, la maîtrise du français et de bonnes capacités rédaction-

nelles. Il a de solides bases de gestion et de marketing. 

 

Rémunération : 

Les maisons d’éditions qui embauchent des salariés se font aujourd’hui rares, celles qui le font embauchent 

au Smic (1425 € brut mensuel). Le réel débouché aux études éditoriales reste celui de l’éditeur indépendant 

qui cumule des contrats en freelance, ou de la création d’une structure éditoriale. 

 

Formation : 

La plupart des éditeurs actuels ont une formation généraliste de niveau bac + 4 ou bac + 5 dans le domaine 

des lettres ou des sciences humaines. Les formations spécifiques à ces métiers sont cependant en plein 

essor et recherchées par les recruteurs. Il existe des formations à bac + 2 (DUT, BTS) qui peuvent être com-

plétées par une licence professionnelle. A bac + 5, plusieurs masters forment également à ces métiers tandis 

que les diplômés des grandes écoles de commerce ou de Sciences Po (IEP) sont de plus en plus nombreux 

parmi les éditeurs. Une école privée spécialisée (Asfored) propose un diplôme à bac + 6 qui permet d’acqué-

rir rapidement des responsabilités. 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du Lycée Fustel de Coulanges (littéraire), des lycées 

Kléber et Saint-Etienne à Strasbourg et Michel de Montaigne à Mulhouse (économique et commerciale), le 

lycée René Cassin à Strasbourg (économie, management) préparent aux concours des IEP et écoles de   

commerce. 

Les  facultés des lettres de l’Unistra et l’UHA proposent des licences de lettres et un master professionnel 

« Métiers de l’édition » est ouvert à l’Unistra. 

A Nancy, le DUT Information-Communication option métiers du livre et du patrimoine (MLP) forme en deux 

ans au métier de secrétaire d’édition. Le Médiacampus de Frankfort propose une formation en alternance 

sur trois années au métier d’éditeur. 
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Le graphisteLe graphiste  
 

S alarié ou freelance, il travaille essentiellement pour la presse et l’édition, mais reste très présent dans 
toutes les entreprises car il intervient sur tout document destiné à être publié. Chargé de donner aux 

visuels une identité, le graphiste positionne images et textes dans la page, choisit la typographie, les       
couleurs, le papier. Il met en page les différents éléments pour qu’ils attirent le regard. 
 

Compétences : 

Le graphiste est un professionnel des logiciels spécialisés en Publication Assistée par Ordinateur (PAO). Il 

doit savoir dessiner, esquisses et croquis sont à la base de son travail, et manier les codes visuels (langage 

des couleurs, typographie). Polyvalent, à l'esprit curieux et réactif, le maquettiste doit savoir travailler dans 

l’urgence. Il est conseillé d’avoir des notions de gestion et de marketing, surtout pour les freelance qui   

doivent démarcher des entreprises. 

 

Rémunération: 

Entre le Smic et 1800 € brut par mois pour un graphiste salarié débutant. Les salaires peuvent varier selon 

l'expérience, la notoriété de l'entreprise, l'importance du projet. Ceux qui travaillent à la commande négo-

cient leur rémunération au cas par cas. 

 

Formation : 

Il existe des baccalauréats professionnels ou technologiques STD2A (sciences et technologies du design et 

des arts appliqués). Après un CAP ou un BEP, le brevet technique de maquettiste est également accessible. Il 

existe des BTS et licences professionnelles de design graphique. Les diplômes délivrés par les écoles d’art 

sont généralement très prisés. Enfin le Diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA)  accessible à bac + 2   

permet d’obtenir après deux ans d’études un niveau de master 1 et de progresser plus rapidement vers le 

métier de directeur artistique. 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Le lycée Gutenberg prépare au baccalauréat professionnel production graphique et au BTS communication 

et industries graphiques – produits graphiques. 

L'Institut supérieur des arts appliqués (LISAA) et le lycée Le Corbusier proposent une mise à niveau en arts 

appliqués (MANAA) qui prépare aux concours des grandes écoles d'art et des BTS en art appliqué ainsi qu’un 

BTS de design graphique option communication et médias imprimés. Le lycée Le Corbusier prépare égale-

ment au bac ST2A et au DSAA. MJM Graphic design forme des graphiste-maquettistes 

Le CFA Ernest Meyer à Metz et le lycée des métiers des industries graphiques Paul-Louis Cyfflé à Nancy  

proposent un baccalauréat professionnel production graphique. 

L’Ecole de Condé à Nancy propose une MANAA et un BTS design graphique et communication visuelle. 

Les graphistes peuvent aussi avoir suivi une formation en école d’art ou à l’université, les formations à l’il-

lustration mentionnées dans la fiche métier comprennent des options spécifiques aux métiers du            

graphisme. 
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Le fabricantLe fabricant  
 

A  la fois technicien, gestionnaire, acheteur et conseiller, le chef de fabrication supervise la réalisation 

des imprimés. Son objectif : trouver la solution technique la plus adaptée, au meilleur coût. Il a un œil 

sur tout : planning, choix du papier, de l’encre et il négocie les prix. Il a de nombreux interlocuteurs, service 

commercial, atelier de fabrication, fournisseurs, sous-traitants et fabricants. 

 

Compétences :  

Doté d'une bonne culture générale et scientifique, le chef de fabrication doit avoir le sens de l’organisation. 

Il maîtrise les étapes de la chaîne graphique, des procédés de fabrication aux techniques commerciales. Le 

matériel informatique et les logiciels étant de plus en plus complexes, il doit maîtriser les nouvelles techno-

logies. 

 

Rémunération: 

Entre 1600 € et 1800 € brut par mois pour un chef de fabrication en début de carrière. Entre 3000 € et 

3500 € après quelques années. 

 

Formation : 

Le BTS communication et industries graphiques est le diplôme clé du métier, formant des techniciens à la 

fois à la gestion d'équipe et à tous les aspects de la chaîne graphique ou un BTS édition, après notamment 

un baccalauréat professionnel production graphique ou production imprimée. Dans tous les cas, une forma-

tion de niveau bac + 2 ou bac + 3 est nécessaire. Toutefois, on ne devient chef de fabrication qu’après    

plusieurs années d’expérience comme technicien ou assistant de fabrication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Le lycée Gutenberg prépare au baccalauréat professionnel production imprimée et au BTS communication 

et industries graphiques - produits imprimés. 
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L’imprimeurL’imprimeur  
 

L e conducteur de machines à imprimer offset participe à la production de documents imprimés,         

journaux, magazines, livres ou affiches. Il est responsable de la qualité du tirage. Il encre et presse des 

plaques contre des cylindres de caoutchouc qui impriment le papier, puis il fixe les plaques sur le cylindre : 

c'est le calage. Il fait ensuite des essais et lorsque le tirage réalisé correspond au modèle, il valide le « bon à 

rouler ». Le conducteur de presse numérique travaille sur une machine d’impression qui ne nécessite pas de 

film ni de plaque. Le travail de préparation est réalisé sur des documents virtuels et les transferts de produc-

tion (flux) sont entièrement numériques. 

 

Compétences : 

Rigueur et minutie sont essentielles. Le conducteur de machine à imprimer doit avoir une bonne    percep-

tion des couleurs et une certaine force physique car il faut transporter de lourds rouleaux de papier. Il con-

nait toute la chaîne graphique, les procédés d’impression, les encres et les papiers. Le conducteur de presse 

numérique maîtrise les logiciels de PAO (InDesign, Publisher, XPress…) et sait gérer les fichiers au format 

PDF. Parallèlement, il doit tout savoir des interactions entre les encres et les supports. Il est également   

impératif de maîtriser l'outil informatique en s'adaptant aux évolutions technologiques. 

 

Rémunération: 

Le salaire débute au Smic et va jusqu’à 1600 € brut pour un débutant. La moyenne de rémunération des 

ingénieurs issus de l’école spécialisée de Grenoble lors de leur premier emploi avoisine les 2800 € mensuels 

brut. 

 

Formation : 

Avant le baccalauréat, le BEP métiers de la communication et des industries graphiques option production 

imprimée permet de se professionnaliser dans le secteur de l’imprimerie. Les 1500 diplômés qui sortent 

chaque année avec un baccalauréat professionnel et un BTS sont très demandés. L’école internationale du 

papier, de la communication imprimée et des biomatériaux (ou Grenoble INP-Pagora) spécialisée sur les 

métiers de l’impression a développé des masters qui permettent d’obtenir le statut d’ingénieur. 

 

 

 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Le lycée Gutenberg prépare au baccalauréat professionnel production imprimée et au BTS communication 

et industries graphiques - produits imprimés. 
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Le commercialLe commercial  
 

L e délégué commercial du secteur de l'édition assure la diffusion des nouveaux titres auprès des points 

de vente : librairies, grandes surfaces, maisons de la presse, librairies en ligne… Il représente une maison 

d’édition ou un diffuseur, présente et vend les nouveautés du catalogue. 

 

Compétences : 

Le commercial doit connaître ses produits, les tendances du marché de l’édition et toutes les techniques de 

vente sur le bout des doigts. Une présentation soignée, un sens du relationnel et une excellente expression 

orale sont nécessaires. 

 

Rémunération: 

Il est d’environ 1700 € brut par mois avec une part supplémentaire variable selon le volume des ventes pour 

un délégué commercial livre en début de carrière. Le commercial bénéficie parfois d'avantages : véhicule, 

carte essence/péage… 

 

Formation : 

Il existe des baccalauréats professionnels spécialisés dans la vente. La plupart des recrutements se font au 

niveau bac + 2 au minimum : BTS management des unités commerciales (MUC), négociation et relation 

client (NRC), et DUT techniques de commercialisation. Certains secteurs préfèrent cependant les titulaires 

de licences ou masters professionnels en commerce et vente ou encore les diplômés d’écoles de commerce. 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

6 CFA, instituts ou lycées professionnels proposent des baccalauréats professionnels de vente à Strasbourg, 

Mulhouse et Colmar. 

20 établissements forment au BTS MUC à Strasbourg, Mulhouse, Haguenau, Molsheim, Colmar, Eckbolsheim 

et 15 établissements forment au BTS NRC à Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Saverne, Schlitigheim,            

Eckbolsheim, Guebwiller, Sélestat. 

L’IUT de Colmar de l’UHA et l’IUT Robert Schuman (Unistra) proposent le DUT techniques de commercialisa-

tion. L’IUT de Colmar propose également une licence professionnelle commerce, option technico-

commercial. 

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) du lycée Fustel de Coulanges (littéraire), des lycées Klé-

ber et Saint-Etienne à Strasbourg et Michel de Montaigne à Mulhouse (économique et commerciale), le 

lycée René Cassin à Strasbourg (économie, management) préparent aux concours des écoles de commerce. 

L’école de management de Strasbourg et l’ISEG Business School ont des diplômes reconnus dans les métiers 

du commerce et de la vente. 
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Le libraireLe libraire  
 

F aire partager le goût des livres, c’est le rôle du libraire qui accueille, guide ses clients et leur conseille 

des ouvrages. Il se tient au courant des parutions à venir, commande des nouveautés, mais travaille 

aussi sur son fonds pour proposer un choix de livres moins récents adapté à sa clientèle. Il organise des 

animations : vitrines thématiques, rencontres avec des auteurs… Administrateur confirmé, il assume les 

tâches liées à la gestion des stocks (commandes, inventaire, retour des invendus...). Il doit réceptionner les 

cartons de livres, déballer, trier et disposer les ouvrages de façon attractive dans les rayons du magasin. 

 

Compétences : 

Le libraire doit avoir le goût du contact humain, une bonne mémoire, du dynamisme et une bonne résis-

tance physique. Le libraire à son compte doit avoir des connaissances en comptabilité et en gestion, et un 

solide sens du commerce pour fidéliser ses clients. 

 

Rémunération: 

Les salaires sont variables en fonction du poste occupé et de la taille de la librairie, mais ils sont générale-

ment modestes. Un vendeur débutant commence au Smic, tandis qu’un libraire à son compte peut parvenir 

à un revenu mensuel net compris entre 2000 et 4000 €. 

 

Formation : 

Aucun diplôme n'est exigé pour exercer la profession. La fonction tend toutefois à réclamer un niveau 

d'études correspondant à un bac + 2. Le CAP employé de vente spécialisé en librairie apporte de bonnes 

bases qui peuvent être complétées par un BP (brevet professionnel) libraire. Après le bac, il est possible de 

préparer un DUT information-communication, option métiers du livre et du patrimoine ou une licence   

professionnelle librairie et métiers du livre. A bac + 5, il existe des masters lettres spécialisés dans la       

commercialisation du livre. 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Une licence professionnelle métiers de l'édition spécialité librairie et métiers du livre existe à la faculté des 

lettres, langues et sciences humaines de l’UHA. Elle allie formation professionnelle, notamment en techno-

logie professionnelle et économie de secteur (en partenariat avec des formateurs de l’INFL), et enseigne-

ments universitaires pour accompagner l’étudiant dans sa connaissance des cultures du livre et de l’écrit et 

lui donner des compétences en droit, communication, marketing. 

 

A l’IUT Nancy-Charlemagne, il existe un DUT qui prépare aux métiers des bibliothèques, médiathèques ou 

de la librairie. Les étudiants reçoivent une formation générale, un enseignement technique commun à 

l'interprofession et portant également sur les techniques spécifiques à la bibliothèque ou à la librairie. 
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Le bibliothécaireLe bibliothécaire  
 

L e bibliothécaire œuvre à la diffusion des textes et du savoir. Il fait en sorte que l’information soit dispo-
nible et accessible au public. Il accueille, conseille et oriente le public de la bibliothèque. Il veille à ce que 

les documents empruntés soient restitués et sélectionne les titres qui viendront rejoindre les rayons. Il  
s’occupe aussi de CD, DVD, Cédéroms, livres audio ou de magazines. De la réception à la mise en rayon, les 
ouvrages sont enregistrés, catalogués et indexés afin d’être aisément retrouvés. Pour élargir le public, le 
bibliothécaire organise des animations : expositions, rencontres avec des auteurs ou débats. Ce métier est 
avant tout aujourd’hui un métier de service. 
 

Compétences : 

Le bibliothécaire maîtrise les nouvelles technologies (logiciels de classement et de recherche). Il est métho-

dique et organisé. Dynamique, il aime le contact humain. 

 

Rémunération: 

Il est de 1600 € brut par mois en début de carrière mais évolue avec l’ancienneté. 

 

Formation : 

Le métier de bibliothécaire s’exerce en large majorité dans la fonction publique, d’Etat ou territoriale. Les 

concours sont de catégories A et B. Les formations spécialisées sont le DUT information-communication, 

option métiers du livre et du patrimoine ou le Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 

(DEUST) métiers des bibliothèques et de la documentation. Outre les licences de lettre généralistes, il existe 

des licences professionnelles en lettres ou sciences humaines spécialisées sur les métiers des bibliothèques 

et le diplôme de l'EBD (Ecole des bibliothécaires-documentalistes). Les masters professionnels sur les mé-

tiers de la bibliothèque et de la documentation et le diplôme de l’Ecole nationale des Chartes conduisent les 

étudiants à passer le concours de catégorie A. A l’issue du concours, les lauréats suivent une formation de 

douze mois assurée par l’ENSSIB (École nationale supérieure des sciences de l’information et des biblio-

thèques). 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Les licences de lettres modernes, histoire et histoire de l’art sont proposées à l’Unistra et à l’UHA, l’IUT  

Robert Schuman (Unistra) propose un DUT Information-communication option gestion information         

numérique dans les organisations et une licence professionnelle Ressources documentaires – médiation de 

l'information et du document dans les environnements numériques (MIDEN). La classe préparatoire aux 

grandes écoles du lycée Fustel de Coulanges prépare en deux ans à l’École nationale des Chartes. L’Institut 

de préparation à l’administration générale (IPAG) de Strasbourg prépare aux concours des catégories A et B. 

L’IUT Nancy-Charlemagne a un DUT métiers des bibliothèques et de la librairie. Médial, Centre de formation 

de l'Université de Lorraine pour les régions d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, propose des 

cycles de prépa-concours de conservateur, bibliothécaire, assistant ou adjoint du patrimoine. 
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L’archivisteL’archiviste  
 

L ’archiviste collecte et classe les archives d'une collectivité, d'une institution ou d'une entreprise. Il peut 

s'agir de documents papier, sonores ou de films. Il les rend accessibles au public. Il peut faire restaurer 

les documents abîmés. Aujourd'hui, les supports utilisés (microfilms, répertoires numériques...) permettent 

de gagner du temps et de l'espace. Nombre d’archivistes travaillent dans la fonction publique mais les 

grandes entreprises recrutent de plus en plus de jeunes diplômés. 

 

Compétences : 

Pour lire, décrypter, analyser le contenu des documents et les replacer dans leur contexte, le métier néces-

site un bon niveau en histoire. L’archiviste doit être organisé et rigoureux dans son travail. Il doit s'intéresser 

aux technologies de l'information, à leur utilisation et à leurs évolutions. 

 

Rémunération: 

Les débutants sont rémunérés au Smic, le salaire va jusqu'à 2300 € brut par mois. Les conservateurs débu-

tent avec un salaire de plus de 2000 €. 

 

Formation : 

Le DUT information-communication, option métiers du patrimoine ou gestion de l’information, ainsi que le 

DEUST métiers des bibliothèques et de la documentation, les licences professionnelles métiers des          

bibliothèques et des archives sont des voies d’accès au métier. Les licences générales arts, lettres et langues 

donnent accès aux masters professionnels spécialisés métiers des archives, très appréciés des recruteurs. La 

prestigieuse Ecole nationale des Chartes forme des archivistes-paléographes qui se destinent à des missions 

de recherche. Les chartistes complètent leur formation pendant 18 mois à l'Institut National du Patrimoine 

pour devenir conservateurs du patrimoine. 

 

 

En Alsace et autourEn Alsace et autour  
 

Les licences de lettres modernes, langues étrangères, histoire et histoire de l’art sont proposées à l’Unistra 

et à l’UHA, l’IUT Robert Schuman (Unistra) propose un DUT information-communication option gestion in-

formation numérique dans les organisations et une licence professionnelle Ressources documentaires – 

médiation de l'information et du document dans les environnements numériques (MIDEN). 

La faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de l’UHA propose un master professionnel    

histoire - métiers de la culture, des archives et du document (MECADOC), spécialité archivistique. 

 

Médial, Centre de formation de l'Université de Lorraine pour les régions d'Alsace, de Champagne-Ardenne 

et de Lorraine, propose des cycles de prépa-concours de conservateur, bibliothécaire, assistant ou adjoint 

du patrimoine. 
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Autres métiers de la filièreAutres métiers de la filière   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef de projet numérique est le spécialiste des nouvelles technologies appliquées à l'édition numérique. 

 

Le correcteur intervient sur le texte imprimé ou en ligne. Il est le garant du bon usage de l’orthographe, de 

la grammaire et de la syntaxe des écrits qui lui sont confiés, ainsi que du respect des règles typographiques. 

 

L’iconographe cherche, sélectionne, propose des photographies aux éditeurs, sur commande. Il négocie 

ensuite les droits de cession des images  qui seront destinées à illustrer un ouvrage ou un article. 

 

Le relieur-doreur est un artisan d'art. Il fabrique manuellement des ouvrages à partir de feuilles imprimées 

et restaure des livres anciens entre brochure, reliure et dorure. 

 

Le sérigraphe est un spécialiste de l’imprimerie par la technique du pochoir, une surface-écran interposée 

entre l’encre et le support (papier, carton, verre…) pour imprimer motifs ou lettres.  
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Pour en savoir plus : 

 

La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse : http://la-charte.fr 

 

La Société française des traducteurs (SFT) : http://www.sft.fr 

 

L’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF) : http://www.atlf.org 

 

L’Association professionnelle des métiers de la traduction : http://www.aprotrad.org 

 

Le Syndicat national de l’édition : http://www.sne.fr 

 

L’Asfored (Centre de formation du Syndicat national de l'édition) : http://www.asfored.org 

 

L’Union nationale de l’imprimerie et de la communication : http://www.com-unic.fr 

 

Le Syndicat de la librairie française : www.syndicat-librairie.fr 

 

L’Institut national de formation de la librairie : http://www.infl.fr 

 

Onisep, l’information nationale et régionale sur les métiers et les formations : http://www.onisep.fr 

 

L’étudiant : http://www.letudiant.fr 

 

Jcommejeune, site du Centre de documentation et d’information jeunesse :  

http://www.jcomjeune.com 


