Programmes des épreuves des concours externes
de recrutement des personnels techniques de recherche
et de formation
BAP F – Production, diffusion des savoirs et Communication

F1 RECRUTEMENT DES ASSISTANTS-TES INGENIEURS-ES DE RECHERCHE ET DE FORMATION
F1.7 Assistant-e d'édition [F3C47]
1. Connaissances générales
-

Notions d’histoire du livre et de bibliologie contemporaine.
Principes de communication graphique et de lisibilité.
Typographie et mise en page.
Le processus éditorial : du manuscrit à l’ouvrage.
Le marché du livre : circuits, structures, gestion, pratiques et réglementation.

2. Connaissances éditoriales
-

Typographie et orthotypographie, outils informatiques associés.
Codes typographiques français et étrangers.
Pratiques et outils de la normalisation bibliographique.
La préparation du manuscrit : traitements du texte et des illustrations.
Protocoles de correction et de validation.
Notion de charte graphique.
Épreuvage et bon à tirer.
Notions d’étude de marché.
La diffusion et la promotion du livre : techniques et outils.
Notions de détermination du prix de revient d’un ouvrage.
Relations avec les points de vente et de distribution.
Notions de suivi de stock.

3. Connaissances techniques
-

Connaissance de la chaîne graphique et évolutions technologiques récentes.
Connaissance de la chaîne de fabrication, de la composition au façonnage.
Supports d’impression et de diffusion.
Notions de chromie et de contrôle des fichiers.
Suivi de production et planning des travaux de composition, impression, façonnage.
Formats numériques du texte et de l’image : types, caractéristiques et limitations.
Utilisation des outils de structuration de contenus (CSM).
Utilisation des outils de mise en page et de PAO.
Problèmes de conservation, de sauvegarde et d’archivage de documents et de fichiers.

4. Gestion et législation
-

Pratique de la demande et de la lecture du devis.
Droit de la propriété intellectuelle
Réglementations française et européenne sur le prix du livre.
Connaissance des obligations en matière de dépôt légal : ISSN, ISBN, DOI.
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