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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 

 

 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Mettre à profit, de façon analytique, ses propres apprentissages en élaborant un 

projet de marketing développé, lié à l’édition. 
 
Contenu :  Application des principes fondamentaux du marketing au monde particulier de 

l’édition. Élaboration d’un plan de marketing cohérent par rapport aux objectifs 
d’une maison d’édition, en tenant compte des différents segments du marché, 
des études de marché, des diverses formules de vente et de distribution du livre, 
de la publicité et des multiples techniques de promotion du livre, des relations 
publiques et du service de presse. Projet de marketing en édition. 

 
 

 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce cours a lieu au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels 
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels). 

http://www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels
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Objectifs 
 
Mettre à profit, de façon analytique, ses propres apprentissages en élaborant un projet de 
marketing développé, lié à l'édition. 
 
 
Contenu 
 
Application des principes fondamentaux du marketing au monde particulier de l'édition. 
Élaboration d'un plan de marketing cohérent par rapport aux objectifs d'une maison d'édition, en 
tenant compte des différents segments du marché, des études de marché, des diverses 
formules de vente et de distribution du livre, de la publicité et des multiples techniques de 
promotion du livre, des relations publiques et du service de presse. Projet de marketing en 
édition. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Présentations en classe par l’enseignante ou l’enseignant.  Tables rondes.   
 
 
Évaluation 
 

• Travail d’analyse :   20% 

• Examen :     30% 

• Projet pratique de marketing en édition : 
o Choix de projet pratique : 10% 
o Présentation :   10% 
o Remise du travail :  30% 

 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie détaillée sera distribuée au premier cours. 


