
 

 

 

 

Master 1 Commercialisation du livre  

Calendrier de recrutement 2021 – 2022 

(Formation apprentissage) 

 

Les dossiers de candidature sont téléchargeables :  

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView 

 

(liste des pièces à fournir en page 2) 

 

Début de candidature : lundi 01 mars 2021 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : vendredi 23 avril 2021 

Résultats d’admissibilité sur le portail E-candidat :  jeudi 29 avril 2021 

Entretiens :  le lundi 03 mai 2021 de 10h à 17h pour les orientations en 

Commercialisation du Livre ; le mercredi 05 mai 2021 de 14h à 17h pour les 

orientations en Politiques éditoriales.  

Résultats définitifs sur le portail E-candidat : jeudi 06 mai 2021 

Réunion des candidats admis : mardi18 mai 2021 de 14h00 à 16h00   

  

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView


 

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES À JOINDRE AU DOSSIER : 

(Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.) 

 

 Un curriculum vitae détaillé, études supérieures, stages, expériences 

professionnelles. 

 Une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un texte de 

présentation de votre projet d’orientation expliquant si vous souhaitez après le 

M1 poursuivre dans le M2 politiques éditoriales ou le M2 commercialisation du 

livre. Ce projet d’orientation doit être argumenté de façon très détaillée et 

reposer sur vos expériences antérieures (formation, stages) et sur votre projet 

professionnel (métier envisagé, secteurs éditoriaux recherchés) 

Descriptifs des programmes de formation suivis (enseignement, volume 

horaire et nature de l’évaluation).  

 Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport.  

 Les photocopies des titres universitaires (minimum L3 ou licence 

professionnelle) ainsi que vos relevés de notes. 

Pour les étudiants étrangers, joindre : 

* la traduction des diplômes homologuée par l’ambassade de 

France à l’étranger ou par l’ambassade du pays d’origine en 

France 

* la photocopie du test de français (C1 ou C2) 

 2 photographies portant au dos le nom du candidat.  

 

 Expérience professionnelle ou stage  

 Niveau de langue anglaise (Niveau B2= intermédiaire)  

 


