
ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER Lettres : Métiers de l'édition et de l'audiovisuel ; 
CORREM en apprentissage
Lettres

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
60 crédits

Présentation
Proposé par l’UFRde Littérature française et comparée et rattaché 
à la mention « Lettres », le Master « Métiers de l’édition et 
de l’audiovisuel : lettres et multimédias » offre un parcours 
en apprentissage par alternance Métiers de l’écrit et de la 
correction (M2 CORREM), en partenariat avec l’Asfored, le 
centre de formation du Syndicat National de l’Edition.

Le parcours permet l’acquisition des connaissances nécessaires 
à la maîtrise des techniques et pratiques de l’écriture, de la 
réécriture et de la correction pour tous supports, papier et 
numérique.

Le partenariat réunit l’excellence académique des formations de 
Sorbonne Université et l’expertise professionnelle de l’Asfored, 
centre de formation et organisme de référence pour les 
professionnels de l’édition.

Le Master vous fait ainsi bénéficier de l’apprentissage en 
alternance au sein d’un vaste réseau de maisons d’édition, garantit 
une insertion professionnelle au plus haut niveau et propose une 
formation axée sur les besoins actuels des nombreux métiers 
exigeant des capacités rédactionnelles.

Savoir faire et compétences

Compétences transversales : maîtrise de l’expression écrite et 
orale ; culture littéraire et générale ; créativité et sens relationnel. 
Ces compétences sont particulièrement prisées dans les milieux 
éditoriaux.

Compétences spécialisées : connaissances complètes et 
approfondies des métiers de l’écrit et de la correction ; savoir-
faire rédactionnel dans des secteurs multiples tels que l’édition, 
la communication, la culture et la presse, et pour différents types 
d’écrits (print, web…) ; compétences nécessaires en correction 

sur supports print, web ou audiovisuels, en préparation de copie 
et en réécriture.

Insertion professionnelle

Métiers :auteur/rédacteur et correcteur/rewriter dans l’édition, la 
presse, l’audiovisuel et dans les services de communication de 
toute organisation publique ou privée produisant des écrits print ou 
Web ; community manager ; secrétaire de rédaction ; responsable 
de la communication…

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Bernard VOUILLOUX
 bernard.vouilloux@sorbonne-universite.fr

Responsable pédagogique
Helene VEDRINE
 helene.vedrine@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Secrétariat Littérature Sorbonne
 Lettres-Litteraturefrancaise-Sorbonne@sorbonne-universite.fr
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Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
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M2 Lettres : Métier Édition Et 

Audiovisuel ;Correm(Apprenti)

Semestre 4 Master Lettres Métier édition audio 
CORREM

UE1 Formation professionnelle et ouverture à 
l'international (15 ECTS)

UE2 Langue vivante (3 ECTS)

UE3 Valorisation de l'expérience professionnelle (5 
ECTS)

UE4 Projet professionnel (7 ECTS)

Semestre 3 Master Lettres Métier édition audio 
CORREM

UE1 Enseignements fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Langue vivante (3 ECTS)

UE3 Enseignements professionnalisants (12 ECTS)

UE4 Projet professionnel (5 ECTS)
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