UE4 Projets professionnels : vie
littéraire, animation, édition et publication

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
12 crédits

Composante
Lettres et langues

professionnelle sont également proposés ainsi qu’un suivi
collectif et individuel régulier.

Présentation

Heures d'enseignement
Description
UE4 Projet culturel:
festivals littéraires TD
L’UE4 « Projets professionnels : vie littéraire, animation,
édition et publication » est composée autour des deux
axes principaux de la formation et des projets qui leur sont
associés, comme des sortes d’application des séminaires de
l’UE3 :
* Vie littéraire, animation, festivals (projets regroupés
autour des deux moments forts de la vie culturelle
à l’université de Poitiers – Les avant-bruits de
langues – rencontres d’éditeurs et auteurs associés,
les Bruits de langues, festival littéraire international, et
des manifestations partenaires (Littératures européennes
de Cognac, Francophonies en Limousin, Littératures
métisses d’Angoulême, etc.)
* Edition et publication (enjeux numériques et du web,
états de la création littéraire, projets individuels et identité
personnelle)

Des ateliers collectifs de méthodologie du mémoire
(uniquement à la fin du M2) ou de la recherche

TD

24h

UE4 Projet culturel:
festivals littéraires APP-A

Atelier de méthodologie
d'apprentissage - TD

20h

UE4 Projet éditorial :
atelier écriture créative et
création site web

TD

20h

UE4 Atelier prise de
parole APP-A

Atelier de préparation /
exploitation de période
d'immersion en milieu
professionnel - TD
UE4 Atelier identité
Atelier de préparation /
numérique et veille APP-A exploitation de période
d'immersion en milieu
professionnel - TD
Stage optionnel d'un mois
Stage découverte

Liste des enseignements
Projet éditorial : atelier écriture
créative et création site web
Projet culturel : festivals littéraires
Stage optionnel d'1 mois
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6 crédits

10h

10h

100h

Ateliers Identité numérique et veille
Atelier de prise de parole en public
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