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Je suis, depuis trois ans, chargée d’édition print et web 
à la Société Française du Livre. Je réalise intégralement 
la revue mensuelle de cette librairie, à destination des 
librairies et des bibliothèques. Dans cette revue, je sélec-
tionne et présente des livres à paraître, tous domaines 
de librairie confondus. J’interviens à tous les niveaux 
de fabrication, d’édition, d’administration et de diffu-
sion de la revue. Je suis également en charge du déve-
loppement numérique des projets éditoriaux mis en 
place. C’est un poste riche qui me confère une vision 
panoramique sur le monde du livre. Je me suis ainsi 
formée à la gestion et à la production de projets 
éditoriaux, en collaboration étroite avec les auteurs, 
les prestataires et les fournisseurs. 

Parallèlement, je poursuis ma formation acadé-
mique ; je suis doctorante en littérature compa-
rée et engagée auprès de plusieurs associations 
de doctorants. Par mes travaux universitaires 
tout comme par mes expériences profession-
nelles, j’ai acquis une solide culture littéraire 
contemporaine et une curiosité insatiable 
quant aux possibilités de l’écriture. 

Missions actuelles

Pauline Armenoult 
Chargée d’édition - Société Française du Livre

Parcours
Après un master 1 de Lettres modernes obte-
nu à l’UFR de Tours, j’ai souhaité me profes-
sionnaliser tout en conservant un lien ténu 
avec le monde littéraire. Aussi, je me suis tour-
née vers le Master 2 « Patrimoine écrit et édition 
numérique » du CESR. 

Pour valider mon année de formation, j’ai choi-
si d’effectuer deux stages en éditorial, l’un aux 
éditions Les Petits Matins, l’autre chez Dakota 
Éditions. Mon choix s’est porté sur deux structures 
à taille réduite, car je souhaitais développer une 
certaine polyvalence et découvrir tous les aspects 
d’une maison d’édition. Mes stages terminés, mon 
rapport rendu, ma soutenance passée, j’ai été 
embauchée comme assistante éditoriale chez Biblio-
teca, une librairie professionnelle du réseau Chapitre 
pour laquelle j’ai réalisé les revues de nouveautés 
destinées aux bibliothèques. Depuis, je poursuis ma 
carrière dans l’édition de revues.


