
	 Master	Création	littéraire

   UN DIPLOME...

Ce diplôme est rattaché au programme national d’Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI) Création et Technologies de 
l’Information et de la Communication (CréaTIC).

Forme des professionnels, d’une part à la création littéraire par la pratique artistique, d’autre part à l’analyse des écritures contemporaines 
par l’acquisition de compétences créatives, méthodologiques et intellectuelles (capacités de synthèse, esprit critique, autonomie et 
inventivité), possédant une bonne connaissance des réseaux littéraires et artistiques (sphère de la création, de la médiation et de la 
réception de l’oeuvre).

   ... DES COMPETENCES

 •  Conduire un projet de création (conception, production, diffusion)
 • Développer et diriger des projets littéraires, collectifs, transdisciplinaires et interdisciplinaires
 •  Pratiquer différents genres de textualités et genres littéraires : narratif, poétique, dramatique, 

documentaire, journalistique, académique
 • Participer à une relation de mentorat avec les professionnels du monde littéraire

 • Produire un travail écrit achevé ayant le statut d’œuvre littéraire
• Développer et proposer un travail créatif dans le cadre d’ateliers

Création
littéraire

 • Réaliser une analyse du champ littéraire contemporain
• • Ecrire des analyses de textes informées par les études littéraires et la critique d’art
 • Partager un regard critique sur les productions textuelles contemporaines
 • Mener des recherches interdisciplinaires sur le texte et les pratiques artistiques contemporaines
 

 Théorie & 
analyse

littéraires

 • Constituer un réseau professionnel concernant le livre et l’écrit 
 • Identifi er les réseaux de distribution et de diffusion de la littérature contemporaine
 • Lire et écrire des textes littéraires dans une langue étrangère
 • Pratiquer la traduction comme création littéraire

 
Communication

 • Outils d’élaboration d’oeuvres textuelles (PAO, ...)
 • Jouer avec la diversité des langues et des registres : langues étrangères, traduction, registres

de langues, formes de textes
 • Travail en réseau (networking)

 Outils



	
	 ❱ Secrétariat de la formation
 01 49 40 68 16 - Fax : 01 49 40 68 20
 master-lettres@univ-paris8.fr ; creationlitteraire@univ-paris8.fr
				 Page Facebook : www.facebook.com/mastercreationlitteraire
	 Site internet : www.master-creation-litteraire.univ-paris8.fr
	
	 ❱ Bureau Alternance
	 			01 49 40 70 70 
		 alternance@univ-paris8.fr
   Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

	 01 49 40 67 14
		 scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

 ❱ Stage

 Durée du stage : 1	mois	minimum

 Période : septembre,	janvier-février,	juin-août	ou	périodicité	semestrielle	ou	annuelle	(1	ou	2	jours	par	semaine)

 Exemples de missions : Suivi	d’un	projet	de	création	collectif	(pièce	de	théâtre,	performances,	festival	littéraire)	;		
	 Accompagnement	d’un	événement	littéraire	;	Participation	à	un	jury	littéraire	;	Accompagnement	d’un	artiste	en	
	 résidence	;	Piges	dans	un	journal	ou	dans	une	plaquette	de	communication	d’un	théâtre	;	Lecteur	dans	une
	 maison	d’édition	;	Stage	dans	une	médiathèque,	dans	des	lieux	culturels	(services	de	production,	de	communication,
	 de	relations	avec	le	public,	d’accompagnement	des	artistes).

 ❱ Alternance		þ	Non
 

❱ Types d’emplois accessibles

• Métiers de la création littéraire et de l’écriture : écrivain, dramaturge, scénariste	 		
• Journalisme et information média : chargé de rédaction, critique littéraire, rewriter, traducteur
• Métiers de l’édition : éditeur, assistant éditorial, correcteur 
• Métiers de la communication : assistant/chargé de communication
• Métiers de la culture : directeurs littéraires, animateurs littéraires, direction de festivals
• Métiers du multimédia (réalisation de contenus multimédias) : rédacteur web, animateur de communauté virtuelle
• Métiers de l’information et de la documentation : chargé de veille documentaire, d’études documentaire

SCUIO-IP - janvier 2015


