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Mes missions professionnelles consistent majoritairement 
en suivi éditorial : réception, mise en page et correction des 
manuscrits ; envoi chez l'imprimeur, annonces de paru-
tions, réassort pour le diffuseur, etc. Mais je suis égale-
ment amenée à traiter les manuscrits en amont avec les 
auteurs (mise aux normes), à assurer le service de presse, 
et les tâches de secrétariat relatives à la vie associative.

J’ai également été responsable du stock (environ 
55 000 volumes) et des ventes aux particuliers de 
novembre 2012 à septembre 2013.

Ma formation au CESR s'est avérée essentielle pour me 
permettre d'exercer mon emploi aujourd'hui : d'une 
part la formation pratique, qui m'a appris concrète-
ment la fabrication d'ouvrages ; et d'autre part les 
enseignements plus "théoriques" qui m'offrent une 
culture de l'histoire du livre indispensable, mais 
aussi qui m'ont encouragée à prendre du recul sur 
mon métier, pour développer un regard critique 
sur les pratiques éditoriales, et pour réfléchir à la 
direction à donner à mon travail.

Missions actuelles

Pauline Lemaire
Secrétaire d'édition - Presses universitaires de Strasbourg

Parcours
Titulaire d'un Master recherche en archéolo-
gie (2011), je me suis par la suite tournée vers 
l'édition et l'édition numérique en passant 
par le M2 Pro « Patrimoine écrit et édition nu-
mérique », avec comme objectif professionnel 
d'évoluer dans le milieu de l'édition universitaire 
et scientifique.

J'ai validé ce master professionnel par deux stages, 
au sein de presses universitaires et d'une revue 
d'archéologie.

Depuis novembre 2012, je suis secrétaire d'édition 
dans l'Association des Presses Universitaires de 
Strasbourg. Il s'agit d'une association de publication 
créée en 1920 par des enseignants des Universités de 
Strasbourg. Son objectif est de publier les travaux des 
enseignants-chercheurs. Elle développe sept collec-
tions de sciences humaines.


