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Les métiers du
livre et de l’édition
De nombreux métiers représentent les secteurs du livre et de
l’édition (auteur, illustrateur, éditeur, correcteur, libraire…)
Mais même s’ils entretiennent un lien avec la presse, ces secteurs
sont souvent très sélectifs sur leurs recrutements. En effet,
beaucoup de petits éditeurs voient le jour mais peinent à se
démarquer. Tout comme les métiers de la documentation ou des
bibliothèques, l’arrivée des nouvelles technologies de l’information
ont induit dans le secteur des changements qui font apparaître de
nouveaux profils désormais plus axés vers le numérique.

S’informer
Si vous souhaitez rester à la Réunion après le bac, vous pouvez vous diriger par exemple vers une licence en lettres
modernes mais il vous faudra penser à poursuivre vos études par la suite en Métropole en licence pro ou master.
Fiches métiers
Onisep : http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Edition-Journalisme/Edition-librairiebibliotheque-la-passion-du-livre
Studyrama : http://www.studyrama.com/formations/specialites/edition-metiers-du-livre/
Association La Réunion Des Livres (LRDL)
« L’association interprofessionnelle des métiers du livre à La Réunion est une association créée en 2007. Elle regroupe
des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des documentalistes et des enseignants qui ont tous pour
objectif général de faire la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion. » Source : LRDL
L’association est aussi la structure référente à La Réunion en tant que relais d’information des possibilités qui s’offrent
à vous aussi bien au niveau de la formation initiale que la formation continue. N’hésitez pas à les contacter pour en
savoir plus sur les métiers, les formations de ce secteur.
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78 Bis Allée des Saphirs
97400 Saint-Denis
Tel : 06 92 94 83 88 / 06 92 09 81 70
Web : http://www.la-reunion-des-livres.re/association/lrdl.html
Courriel : contact3.lrdl@gmail.com / philippevallee974@gmail.com

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent
échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le
cas échéant. Reproduction interdite ©
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