
Les étudiants du Master Biblio-
thèque se destinenet à passer les
concours de bibliothécaires et suivent
pour cela une formation dispensée par
les professionels de Mediadix. Ces ac-
quis théoriques ont été complétés par
de nombreux stages qui leur ont per-
mis de se confronter aux réalités du
monde de la bibliothèque. Ils sont donc
en mesure de vous proposer les service
suivants:

Programmation et animations

Désherbage (avec élaboration
des critères)

Catalogage

Constitution des fonds et des 
chartes de collections

Remplacement ponctuel de per-
sonnel

Forts d’un enseignement à la fois
pratique et théoriue ainsi que de leurs
expériences professionelles dans de di-
verses maisons d’édition, les étudiants
du Master Édition peuvent vous faire bé-
néficier de leurs compétences dans les
différents domaines de l’éditorial selon
leurs domaines de prédilection :

Correction

PAO, retouche d’image, maquette
& mise en page (livres, pla-
quettes, cartes de visite...)

Rédaction (quatrième de couver   
ture, plauqettes, encarts, dossiers
de presse, communiqués de 
presse...)

Lecture de manuscrits élaboration
.de notes de lecture

Traduction et mise à longueur de
....... traductions

Les étudiants du Master Librairie
mettent à votre disposition un ensemble
de services susceptibles de vous aider
dans vos tâches. Vous pourrez les solli-
citer quand vous le désirez afin d’établir
des prestations professionnelles et per-
sonnalisées. Ils réaliseront pour vous
toute activité entrant dans le domaine
de la librairie et qui recquiert des com-
pétences spécifiques:

Conception et préparation d’évè-
nements

Inventaire

Étude et amélioration des stocks

Veille et études de marché

Vente sur les salons

Remplacement ponctuel de per-
sonnel

Bibliothèque Édition Librairie

Les 3 métiers:

Animations ponctuelles ou interventions sur les Métiers du Livres (écoles, expositions, salons....)

ESTIMATION DES PRESTATIONS SUR DEVIS  - NOUS EXAMINONS TOUTE AUTRE DEMANDE



Expression Livre est une asso-
ciation étudiante du Pôle Métiers du
Livre de Saint-Cloud (Paris X). Nous
vous proposons nos services dans
les trois domaines des métiers du
livre: bibliothèque, édition, et librai-
rie. Ces services s’adressent aussi
bien à des paritucliers qu’à des en-
treprises privées (maisons d’édition,
organes de presse, librairies, biblio-
thèques d’entreprise, etc.) ou
des collectivités territoriales (biblio-
thèques,administrations, ect.).

Nous avons d’ores et déjà la
confiance du Club 92, qui nous  a
accordé une subvention pour mettre
en place notre association, et nous
comptons dès l’année prochaine ac-
quérir le label Junior-Entreprise. 

Expression Livre - 11 avenue  Pozzo-di-Borgo
92210 Saint-Cloud

www.expressionlivre.com


