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MÉTIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE

PARCOURS

Formation sélective 
3 ans - 180 ECTS

Droits d’inscription 
nationaux : 170 €* Parcours personnalisé

Alternance en 3ème année
Partenariats entreprises

Professionnalisation :
stages & projets

Mobilité 
internationale

Réseau des diplômés

56 étudiants répartis en 
2 groupes de TD

le parcours « Métiers du livre et du patrimoine » est proposé dès la première année.

Le Bachelor Universitaire de Technologie
un diplôme organisé par compétences

MÉTIERS DU LIVRE / MULTIMÉDIAConsultez 
cette fiche 
sur notre site

BUT MMI

* Tarif pour la formation initiale en 2021. Exonération pour les boursiers et les étudiants en alternance.

Aix-en-Provence
Cité du Livre 
 8/10 rue des Alumettes

COMPÉTENCES
La formation en BUT Métiers du livre et du patrimoine vise à acquérir des compétences spécifiques 
en matière de développement d’offre culturelle, de mise en place de dispositifs de médiation ou de 
vente en direction des publics ou des clients, et de gestion des organisations culturelles. S’ajoutent 
deux autres compétences sur l’information-communication et les sciences humaines et sociales.

BUT MLP

Le BUT Métiers du livre et du patrimoine se donne pour objectif de former en trois ans des mé-
diateurs spécialisés dans la promotion et la diffusion du livre, des revues et des autres sup-
ports d’édition (sonore, vidéo, numérique). A l’issue de la formation, le futur diplômé sera ca-
pable d’évoluer dans le métier de son choix : édition, librairie ou bibliothèque. Il pourra exercer 
des responsabilités dans des organisations de petite ou de grande taille, des secteurs privés 
ou publics. L’appréhension des enjeux interprofessionnels de l’écosystème du livre et des do-
maines culturels donnera au futur diplômé les moyens de s’adapter à des métiers en mutation.



Métiers 
• Bibliothécaire,   responsable  de  
la programmation culturelle, des 
services numériques, représentant  
d’édition,  chargé  de  promotion,  
assistant d’édition,  secrétaire  
d’édition,  assistant  à  la  direction  
des  ventes, assistante aux 
comptes-clés, assistant aux ventes 
directes, chargé de fabrication, 
attaché de presse, gestionnaire 
des droits, libraire-conseil en 
surface de vente, responsable 
des ventes aux collectivités, 
responsable de rayon, responsable 
d’un département librairie, etc.
Poursuite d’études
• Masters en information-
communication ou en 
lettres modernes, en édition 
commercialisation du livre ou 
fonctions éditoriales, Masters  de  
l’ENSIBB, Concours du CELSA par 
voie spécifique

www.iut.univ-amu.fr
iut-aix-mdlp@univ-amu.fr
tel : 04.42.93.18.18

BUT MLP

Matières Semestre        
Sciences Humaines et Sociales S1 + S2
Histoire des médias S1
Théories Info-Com S1
Etudes des organisations S1
Recherche d’information, veille S1
Anglais S1+S2
LV2 S1 +S2

Expression S1 +S2
PAO S1
Informatique S1
Web S1
Socio-économie livres et patrimoine S1+S2
Littératures et histoire culturelle S1+S2

Paysage éditorial et culturel S1

Conception graphique 1 S1
Données et documents S1
Mise en espace de l'offre S1
Gestion de projet S1+S2
Communication des organisations culturelles S1
Projet Personnel et Professionnel S1 + S2

      

ORGANISATION DES ÉTUDES

La    formation    associe    des    enseignements    de    culture    générale    
et    professionnelle  à  des  apprentissages  techniques  concrets.  Le  vo-
lume horaire  global  est  de  1  800  heures  de  cours  sur  trois  ans  aux-
quelles s’ajoutent 600 heures de projet tuteuré. Les étudiants réalisent 
entre 22 et 26 semaines de stages, en France ou à l’étranger, réparties 
de façon progressive sur trois ans. Les enseignements métiers sont as-
surés par des professionnels, et les étudiants utilisent des outils spéci-
fiques performants (logiciels de gestion spécialisés, logiciels de mise en 
page). La troisième année du BUT pourra s’effectuer en apprentissage.

APRÈS MLP

CONTACT

CANDIDATURE sur Parcoursup 

PROGRAMME DE LA 1ERE ANNÉE

CODE RNCP : 35364

LES +  

DU CAMPUS
Au cœur du Forum Culturel à Aix-en-
Provence, les étudiants bénéficient 

des équipements indispensables à la 
vie étudiante, ainsi que des services 

offerts par la bibliothèque Méjanes. Ils 
ont accès à l’offre culturelle particuliè-

rement riche de la ville

 
IUT AIX MARSEILLE SITE AIX MEJANES

https://iut.univ-amu.fr/tous-diplomes-liut-daix-marseille
mailto:iut-aix-mdlp%40univ-amu.fr?subject=

