
 UNIVERSITÉ DE LILLE 2022 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation, l’Université 
de Lille place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite. Son offre de 
formation adossée à une recherche de pointe est en phase avec les évolutions des mondes socio-économique et socio-
professionnel afin de contribuer aux grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux 
métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po 
Lille et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établissement public. Attachée au 
modèle universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux projet 
de service public proposera au plus grand nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, de travailler 
dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de 
tous.

 L’IUT DE LILLE - SITE DE TOURCOING
Vous étudiez dans un environnement de qualité au sein d’une ancienne filature réhabilitée en un bâtiment moderne. 
Vous bénéficiez d’équipements adaptés aux enseignements : 

   Salles informatiques 

   Laboratoires de langues numériques

   Salles et matériels audiovisuels professionnels

    Bibliothèque universitaire avec un fonds documentaire, des revues et des outils spécialement adaptés 
à vos recherches et à votre formation professionnelle. 

 VIE ÉTUDIANTE
   Impliquez-vous dans les projets tutorés et dans les associations du département.

   Rencontrez les diplômés de la formation à l’occasion de la journée annuelle des anciens.

   Participez aux instances démocratiques de l’Institut (Conseils de département et d’IUT)

   Profitez du restaurant Universitaire «les Botaniques» jouxtant l’IUT ainsi que de la cafétéria du 
CROUS interne à l’IUT

   Profitez de la proximité du centre-ville de Tourcoing et de ses commerces. 

IUT  de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation
 Informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 Accompagnement à l’insertion professionnelle, recherche 
de stage et de premier emploi. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Pépite Lille Hauts-de-France
 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.

    https://pepite-nord.inook.website/fr

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. 

   https://formationpro.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
    https://international.univ-lille.fr/venir-a-luniversite/
etudiantes/

Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 

    erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
   intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)

 Pour étudier à titre individuel : maison-internationale@
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://international.
univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 
DAP entre le 1/10 et le 15/12/21.

Pour toute autre demande :

   international@univ-lille.fr
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 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Nathalie DEMETS 
Responsable du secrétariat du département

iut-tourcoing-infocom@univ-lille.fr

IUT  de Lille - Site de Tourcoing
35 rue Sainte Barbe
BP70460 - 59208 Tourcoing cedex
Accueil scolarité : +33 (0)3 20 76 25 98

iut-tourcoing-scolarite@univ-lille.fr

 RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Florence RIO
Responsable de la licence professionnelle
florence.rio@univ-lille.fr

 CONDITIONS 
D’ACCÈS
Vous êtes titulaire a minima d’un bac + 2 ou
Vous faites valoir un autre diplôme, une autre 
formation et/ou des expériences personnelles et 
professionnelles équivalant à un bac +2 .

   Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’union européenne et pays assimilés : vous devez 
faire acte de candidature sur la plateforme :

 https://ecandidat.univ-lille.fr
   Les candidat·e·s à cette licence professionnelle en 

apprentissage suivront le processus de recrutement 
suivant :
1- Dépôt des dossiers de candidature sur la 
plateforme en mars et avril. Le but de cette 1ère étape 
est de comprendre le projet professionnel du/de la 
candidat-e.
2-Les candidat·e·s retenu·e·s sur dossier seront 
convoqué·e·s au mois de mai pour un entretien visant 
à vérifier leur motivation, leur connaissance de la 
formation et leur projet professionnel.

   Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE 
et assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiantsetrangers/individuel/

Métiers du livre : 
édition et commerce du livre

LIBRAIRIE

Accessible uniquement
en alternance

Licence 
professionnelle

Licence / BUT 3

formation 
accessible en 
alternance
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 PRÉSENTATION
La librairie est un lieu de vente et un métier de 
commerce mais c’est aussi un lieu d’accueil, de 
partage et d’échange. Être libraire, c’est conseiller 
et orienter les lecteurs, c’est vendre, c’est se faire 
connaître, c’est s’investir dans une région active 
auprès des associations et des collectivités.

La Licence professionnelle Métiers du livre : 
édition et commerce du livre parcours Librairie 
proposée à l’IUT Lille - Site de Tourcoing 
vous propose d’acquérir et d’approfondir les 
fondamentaux du métier de libraire en une année 
de formation en alternance.

Accueilli·e en contrat d’apprentissage dans une 
librairie de votre choix, vous êtes encadré·e 
et formé·e par des libraires en activité et vous 
approfondissez toutes les spécificités du métier.

Les enseignements proposés à l’IUT permettent 
de compléter et d’augmenter cette formation 
pratique par des apports théoriques et 
réflexifs mais aussi par des cours pratiques liés 
directement à l’activité de libraire (comptabilité, 
gestion, création d’entreprise, stock, rayons, etc.).

 ORGANISATION DE LA FORMATION

   2 semestres de formation, de septembre à juin.

   Une formation en apprentissage : un mois de cours en septembre puis une alternance d’environ une semaine         
xxpar mois. 

   Enseignements assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des intervenants professionnels.

   Validation de 60 ECTS (30 par semestre)

    La formation est organisée en blocs de connaissances et de compétences. Chaque bloc devra être validé par 
les candidats.

 EXEMPLES DE 
MÉTIERS
 La licence professionnelle Librairie est un 
diplôme qui vous permet de vous insérer dans 
la vie professionnelle directement après votre 
formation.

Vous pouvez prétendre à des postes à 
responsabilités (responsable de rayon 
ou de secteur) dans des grandes surfaces 
spécialisées ou à des postes polyvalents dans 
des structures indépendantes. 

Vous serez formé·e à la création d’entreprise 
pour pouvoir créer votre propre librairie 
indépendante.

 QUALITÉS 
SOUHAITABLES ET 
PRÉREQUIS

   Vous possédez une bonne culture générale

    Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de 
synthèse 

    Vous avez un projet professionnel précis et 
cohérent

    Vous avez, idéalement, une expérience de 
stage en librairie ou dans le commerce du livre

   Vous êtes dynamique

   Vous avez le sens du contact

    Vous êtes titulaire d’un DUT Métiers du livre, 
d’un BTS Commerce ; vous  avez  validé une  
Licence  2  mention  Lettres,  Humanités, 
Histoire,  Arts,  LLCER  ou autre ; vous êtes 
issu-e de Classes préparatoires ou vous êtes 
titulaire d’un diplôme plus élevé, alors vous 
pouvez poser votre candidature pour intégrer 
la Licence professionnelle Métiers du livre : 
édition et commerce du livre parcours Librairie

 COMPÉTENCES 
VISÉES
La licence professionnelle Librairie vous 
prépare à travailler en autonomie dans toutes 
les tâches de la librairie : de la surface de vente 
(stock, réassort, commandes, conseil clientèle, 
etc.) à la communication (supports visuels, 
réseaux sociaux, etc.) en passant par la gestion 
d’une librairie (gestion, comptabilité, création 
d’entreprise, etc.).

 AIDE À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
L’alternance

    L’alternance et l’apprentissage offrent une 
formation professionnalisante qui optimise 
l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés.

    La licence professionnelle Métiers du 
livre parcours Librairie de l’IUT de Lille - 
Site de Tourcoing propose des contrats 
d’apprentissage d’un an, soit l’équivalent de 
31 semaines en entreprise.

Projets tuteurés 
    Le projet tuteuré est un travail en groupe 
sur une problématique liée aux métiers 
du livre et plus spécifiquement à la 
librairie. Ce travail permet de développer 
des compétences spécifiques en matière 
de conduite de projets, d’élaboration 
de problématique, de positionnement 
théorique et de rigueur méthodologique. 
Il vous place en lien direct avec les acteurs 
de la profession à travers des projets liés 
aux associations professionnelles, aux 
librairies et aux évènements littéraires 
régionaux.

 LES PARTENAIRES
L’association Libr’Aire, association des 
librairies indépendants, le Furet du Nord ou 
encore les grandes surfaces culturelles sont 
partenaires de la formation. Ils participent à 
la professionnalisation des étudiants en les 
accueillant en apprentissage, en assurant des 
enseignements professionnels et/ou en les 
impliquant dans des évènements littéraires 
régionaux.

 OUVERTURE  
INTERNATIONALE
Dans le cadre de l’apprentissage un court 
séjour à l’étranger pourra être proposé aux 
apprenti·e·s pendant leur année de formation.

LICENCE – semestre 5 - 30 ECTS                                             

1- EXPRESSION ET VENTE

Oral et écrit professionnels

Techniques de vente et relation clientèle

Anglais 

Connaissance des fonds et des rayons

2 - OUTILS DE COMMUNICATION 

Librairie et numérique : community management

PAO

Communication événementielle en librairie

3 - ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

            ET  JURIDIQUE

Chaîne du livre 

Etude des publics et sociologie de la lecture

Projet personnel et professionnel

Environnement juridique du livre

RH et Management

4 - GÉRER SON COMMERCE 

Gestion de projet

Gestion comptable

LICENCE – semestre 6 - 30 ECTS                                             

1- EXPRESSION ET VENTE

Anglais 

Marketing

Plateformes numériques et vente en ligne

Connaissance des fonds et des rayons

2 - OUTILS DE COMMUNICATION

Audiovisuel

Relations presse

3 - ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

Création et reprise de librairie

Projet personnel et professionnel

Projet tutoré

Préparation au mémoire

Mémoire

Apprentissage

5 - GÉRER SON COMMERCE

Logiciels professionnels de gestion

Gestion de stock

Programme donné à titre indicatif sous réserve de validation par la commission formation vie universitaire

Découvrez la formation et retrouvez  les coups de coeurs littéraires des "apprentis libraires de Lille" sur 
Facebook, sur Instagram et sur leur site internet : https://lesapprentislibraireslille.wordpress.com


