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Ma tâche principale est le bon déroulement de la produc-
tion éditoriale, aussi bien numérique que papier. Je suis 
en communication constante avec tout un ensemble 
de corps de métiers entourant l’élaboration d’un livre. 
J’ai à charge d’éditer ou de faire éditer les textes et les 
traductions, les faire corriger, maquetter, numériser, 
etc. Mon activité trouve un bon équilibre entre des 
tâches d’exécution et de création. Nous innovons par 
exemple continuellement dans le numérique ou l’éla-
boration de beaux livres. 

J’ai enfin la chance de participer à l’épanouissement 
d’une ligne éditoriale riche, audacieuse, transgenre, 
dans une structure indépendante et disposant 
d’une solide diffusion. 

Missions actuelles

Raphaël Boudin 
Assistant d'édition - Au Diable Vauvert

Parcours
Après une année consacrée à Sherlock Holmes 
en master Lettres Modernes, j’ai intégré le mas-
ter professionnel « Patrimoine écrit et édition 
numérique » pour trois raisons : d’abord parce 
que je ne voyais pas la recherche universitaire 
me mener à l’emploi, ensuite parce qu’il était 
possible de s’inscrire en seconde année, enfin 
parce que ce master offrait d’ouvrir et les portes 
de la bibliothèque et celles de l’édition. 

Au fil des cours, des interventions des profession-
nels, j’ai considéré pour la première fois que l’édi-
tion n’était peut-être pas si impossible à atteindre et 
qu'elle mettait en jeu plusieurs métiers – graphiste, 
correcteur, responsable des droits, etc.

Suite à un stage de six mois aux éditions Au Diable 
Vauvert – maison éclectique spécialisée en littérature 
contemporaine –, sa directrice m’a proposé un premier 
CDD afin de piloter la numérisation des deux cents titres 
du fonds. Les compétences techniques acquises dans le 
master professionnel et la vision d’ensemble que ce der-
nier m’a apportée m’ont permis de mener à bien ce projet 
et, à terme, de signer un CDI avec le Diable.


