
MASTÈRE SPÉCIALISÉ  
MANAGEMENT  
DE L’ÉDITION NUMÉRIQUE

Un diplôme de niveau Bac+6 labellisé par la 
Conférence des Grandes écoles associant l’excellence 
académique d’une grande école de commerce et 
l’expertise métiers de l’Asfored, centre de formation 
et d’expertise des métiers de l’édition.
Nouveaux supports et nouvelles pratiques, nouveaux acteurs, 
nouveaux financements, nouveaux canaux de vente…
Pour répondre aux attentes fortes du marché, le Mastère spé-
cialisé forme des porteurs de projets capables d’intervenir 
dans les domaines éditorial, marketing, gestion, juridique et 
commercial.
Le double profil gestion/édition permet de former des pro-
fessionnels à la fois créatifs et pragmatiques.

OBJECTIFS
 ͕ Comprendre, accompagner et anticiper les évolutions 

majeures du secteur.
 ͕ Développer une vision stratégique.
 ͕ Proposer une approche globale et innovante de la 

gestion de contenus éditoriaux.
 ͕ Maîtriser l’ensemble des savoir-faire opérationnels.
 ͕ Contribuer au développement, à la pérennisation et au 

renouvellement des productions.

PROFILS VISÉS
Scientifiques, gestionnaires ou littéraires passionnés par l’écrit 
et la transmis sion des contenus. 
Diplômés de Bac+5 (ou Bac+4 avec expérience professionnelle) 
et/ou sala riés en activité ou en transition professionnelle (possi-
bilité de CIF) souhaitant compléter leur cursus par un diplôme.

RÉSEAU
Depuis sa création en 1991 à l’initiative conjointe de l’Asfored, 
ESCP Europe et du SNE, ce Mastère spécialisé a formé près 
de 500 diplômés. 
Ils bénéficient des réseaux de  l’Asfored, membre de 
 l’Association of Bookseller and Publisher Training Organizations 
in Europe (ABPTOE) et des 40 000 étudiants d’ESCP Europe.
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Provenance de la promotion 2016

POUR QUELS MÉTIERS
Postes à responsabilité dans les secteurs de l’édition, des 
médias, de la presse, des agences de communication, des 
services de communication, des institutions culturelles ou des 
administrations, en France ou à l’étranger.

Métiers visés
 ͕ Responsable d’édition numérique et papier
 ͕ Responsable du développement numérique
 ͕ Responsable marketing
 ͕ Contrôleur de gestion
 ͕ Responsable financier
 ͕ Responsable des cessions de droits
 ͕ Responsable des partenariats…

FORMATIONS DIPLÔMANTES

ENSEIGNEMENTS
Direction scientifique :  
Professeur Marie-Pierre Fenoll-Trousseau

 ͕ Stratégie de développement numérique, conception et 
gestion de projets éditoriaux papier et numériques.

 ͕ Création numérique : enjeux, nouvelles stratégies 
éditoriales, technologies et business model.

 ͕ Politique éditoriale, stratégies nationale et internationale, 
coédition.

 ͕ Direction artistique (texte, image, iconographie) et 
techniques éditoriales.

 ͕ Finance, comptabilité et business models de l’édition 
papier et numérique.

 ͕ Droit de l’édition, propriété littéraire et artistique, 
cessions de droit.

 ͕ Business English : contracts, negotiating and publishing.
 ͕ Chaîne graphique et production numérique, politique 

d’achats en Europe et à l’international.
 ͕ Marketing, webmarketing, politique de marque.
 ͕ Stratégie commerciale, diffusion et distribution 

numériques.
 ͕ Management et conduite du changement.
 ͕ Entreprenariat dans l’édition : opportunités, 

modélisation, cadre légal, structure juridique et 
financement, stratégie marketing et commerciale.

 ͕ Conférences professionnelles et visites d’entreprises 
(maisons d’édition, imprimerie, centre de distribution).



LES PARTENAIRES
L’Asfored
Organisme de référence pour la formation professionnelle 
et le conseil aux éditeurs depuis sa création par le SNE 
(Syndicat National de l’Édition). Son activité couvre tous 
les secteurs de la formation : diplômante et continue, 
pour tous les métiers de la gestion et de la publication de 
contenus digitaux ou imprimés.

ESCP Europe
Fondée en 1819, ESCP Europe est la plus ancienne école 
de commerce du monde. Classée parmi les meilleures 
écoles de commerce mondiales, elle est reconnue 
pour son enseignement dans le domaine des sciences 
économiques, sociales et de management notamment 
culturel.

LA PROFESSION SOUTIENT LE MASTÈRE
Outre le soutien du Syndicat national de l’édition (SNE), 
chaque promotion est parrainée par un dirigeant de 
maison d’édition.

Les parrains du Mastère

2016 – Vincent Barbare, PDG d’édi8 qui regroupe les 
Éditions First, Gründ, Les Livres du Dragon d'Or, Plon, 
Perrin, Presses de la Renaissance, Les Escales et Tana.
2015 - Guillaume Dervieux, PDG de Magnard-Vuibert,  
vice-pdt du Groupe Albin-Michel.
2014 - Véra Michalski-Hoffmann présidente du BIEF,  
PDG du groupe Libella

ORGANISATION DES ÉTUDES
6 mois de cours, 4 mois minimum de stage en entreprise
L’enseignement alterne acquisition de compétences managé-
riales et enseignements pratiques. 
Deux sites de formation : Asfored et ESCP Europe.
Conférences et retours d’expérience assurés par des profes-
sionnels reconnus (acteurs reconnus du secteur, responsables 
de maisons d’édition, responsables de développement 
numérique, responsables de gestion de contenus éditoriaux, 
directeurs des ventes, de structures de diffusion…).

EXEMPLES DE MISSIONS RÉALISÉES LORS DE 
L’IMMERSION PROFESSIONNELLE
• Études marketing
• Lancement de collection
• Cessions de droits
• Développement numérique
• Développement commercial
• Mise en place de projets numériques
• Mise en place de partenariats
• Gestion
• Lancement de projets à dimension internationale

PLACEMENT DE LA PROMOTION 2014 

34K est le salaire moyen après le MS

89% sont en activité professionnelle  
moins de 3 mois après la sortie du MS

13% occupent un poste à dimension internationale

CONTACT
Département formations diplômantes de l’Asfored
+33 1 45 88 39 81
formations.diplomantes@asfored.org

Sophie Douguet
+33 1 49 23 27 95
ms.info@escpeurope.eu

POUR EN SAVOIR PLUS
www.asfored.org  | www.escpeurope.eu

€

ENTREPRISES QUI RECRUTENT
Hachette Livre | Belin | Albin Michel | Grasset 

Flammarion jeunesse | La Martinière | Actes Sud Dunod 
Edi8 | Editions de la table ronde Magnard-Vuibert 

Editions du Seuil | Prisma éditions | Flammarion jeunesse 
Huginn et Muninn (groupe Média Participations) 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL
Un voyage d’étude est organisé chaque année par l’Asfored 
en collaboration avec ses partenaires à l’étranger.
2016 : Bologne et Venise, dans le cadre de la Bologna 
Children’s Book Fair, le plus important salon international 
consacré à la littérature pour la jeunesse. 
2015 : New Dehli, dans le cadre de la World Book Fair.
2014 : Pékin, dans le cadre officiel des célébrations du 50e 
anniversaire des relations diplomatiques entre la France et 
la Chine.

THÈSE PROFESSIONNELLE
Approfondissement d’une problématique d’entreprise, 
recherche appliquée à un projet professionnel.
Publication de la meilleure thèse chaque année, dans la col-
lection Les Cahiers de Recherche ESCP Europe.
Meilleure thèse 2014 > Sentence : Une collection de polars 
humoristiques pour adolescents. Thèse de Stéphanie Goud 
sous la direction du Prof. Marie-Pierre Fenoll-Trousseau.

CONDITIONS D’ACCÈS ET PROCÉDURES
Critères  d’admission

 ͕ Master 2 français ou diplôme étranger de niveau 
équivalent ou Master 1 français ou diplôme étranger de 
niveau équivalent, avec expérience professionnelle.
Procédure

 ͕ Étude du dossier de candidature et du score d’anglais.
 ͕  Fournir un score TOEFL ou TOEIC listening and reading 

ou IELTS datant de moins de 2 ans.
 ͕ Entretien pour  les candidats déclarés admissibles.


