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Compétences éditoriales
➢

Coordination des intervenants (auteurs, illustrateurs,
traducteurs, éditeurs, infographistes, correcteurs…)

➢

Rédaction et réécriture (argumentaires de vente, fiches
pédagogiques, communiqués de presse, articles sur la
littérature jeunesse, textes documentaires, fictions…)

➢

Élaboration de contenu pédagogique (jeux, exercices…)

➢

Lecture d’ouvrages en langue étrangère (anglais, espagnol,
italien) en vue de l’acquisition de droits

Participation à l’élaboration de la mise en marché et de la
promotion en collaboration avec le service commercial et
le service marketing

➢

Mise en œuvre de la réalisation technique des ouvrages
en collaboration avec le service de la fabrication

Réalisation d’ouvrages numériques en collaboration avec
le service multimédia

➢

Veille concurrentielle

➢

Élaboration et réalisation de programme éditorial

➢

Lecture critique de manuscrits

➢

Suivi éditorial d’illustrations, prototypes et maquettes

➢

Recrutement d’auteurs et d’illustrateurs

➢

Conceptualisation de projets littéraires et parascolaires
(hors collection et nouvelles collections)

➢

Suivi juridique et négociations de contrats (auteurs,
illustrateurs, traducteurs, agents, acquisition et cession de
droit)

➢
➢

Expérience professionnelle
Conseillère éditoriale - Éditrice indépendante (France, Canada)
Clients : maisons d’édition jeunesse françaises et canadiennes, particuliers (auteurs, illustrateurs)

2012 - auj.

Éditrice, Chenelière Éducation, groupe TC Media Transcontinental (Canada)
Maison d’édition spécialisée en éducation, groupe coté en bourse │Catalogue de près de 5 700 titres

2011 - 2012

Directrice éditoriale, Éditions la courte échelle (Canada)
Maison d’édition spécialisée en littérature jeunesse fondée en 1978 │Catalogue de près de 650 titres

2009 - 2011

Éditrice, Éditions la courte échelle (Canada)
Maison d’édition spécialisée en littérature jeunesse fondée en 1978 │Catalogue de près de 650 titres

2006 - 2009

Formation
Master 2 recherche Littératures d’enfance et de jeunesse
Université d’Artois - Arras

2015 - 2016

• Sujet du mémoire : « Fifi Brindacier : humour et philosophie. »
• Diplôme obtenu mention très bien
Master 2 professionnel Création éditoriale (parcours Édition internationale)
Université Blaise Pascal (Clermont-II) - Clermont-Ferrand

2005 - 2006

• Politiques culturelles et sociales ; analyses de marchés nationales et internationales ; analyses des publics et de leurs mutations
• Diplôme obtenu mention très bien
Master 1 Lettres spécialité Langues et littératures francophones
Université Rennes II - Rennes

2004 - 2005

Licence 3 Anglais spécialité Langues, littératures et civilisations anglophones
Université Rennes II - Rennes

2003 - 2004

Hypokhâgne - Khâgne spécialité Anglais
Lycée Ernest Renan - Saint-Brieuc ; Lycée Chateaubriand - Rennes

2001 - 2003

