
Communiqué de presse

Masterclass sur le projet éditorial de la revue 
CONFÉRENCE 

animée par Christophe Carraud et Pascal Rouleau

Christophe Carraud est l’invité de la quatrième masterclass organisée par le master Ingénierie 
éditoriale et communication de l’université de Cergy-Pontoise qui se tiendra le 9 décembre 2016 à 
Gennevilliers. Cette rencontre s’articule autour de la revue Conférence dont Christophe Carraud est le 
co-fondateur et l’actuel directeur. 

D’un format original, cette revue semestrielle offre à ses lecteurs des articles étayés en littérature, poésie, 
philosophie, art et une sélection de textes du champ littéraire, philosophique ou politique, d’auteurs 
français et étrangers. Depuis vingt ans, cette riche revue explore de nombreuses thématiques en 500 à 
800 pages et enjoint ses lecteurs à la réflexion sous le patronage de Montaigne. Cette masterclass sera 
l’occasion de discuter des particularités éditoriales et des enjeux de la publication d’une telle revue.

Christophe Carraud est également éditeur 
depuis 2009, aux éditions éponymes 
Christophe Carraud, et a publié des ouvrages 
contemporains ainsi que des livres de 
bibliophiles où l’on peut rencontrer des 
poètes et artistes contemporains tels qu’Yves 
Bonnefoy, Philippe Jacottet, Ra’anan Levy…

Pascal Rouleau, publishing editor chez 
Elsevier Masson et professeur à l’université 
de Cergy-Pontoise pour le master IEC sera le 
discutant lors de cette rencontre.

Programme de la masterclass

16h-16h10 

Accueil du public

 

16h10-17h30 

Intervention

 

17h30-17h50 

                          Questions 

17h50-18h00

Collation



Programme des masterclass à venir 

Cette masterclass s’inscrit dans un cycle de 
conférences du master IEC dont voici les 
prochaines dates :

• L’objectivation dans la gestion de projet
3 février : Valérie Sajot FIP

• Enjeux éditoriaux de la transformation 
numérique
24 février (date à confirmer) : Blandine 
Genthon (éditions CNRS)

• Recherche d’emploi et outils numériques
10 mars : Deborah Pahl – Les Entreprises 
pour la Cité

En voiture : 

• Depuis Paris : porte de Clichy D17 direction Gennevilliers-centre / Parc d’activités /
Villeneuve-la-Garenne
• Depuis Cergy-Pontoise : sortie A86 / Saint-Denis / Gennevilliers-village puis D911

En transports en commun :

• RER : RER C direction Pontoise /Montigny-Beauchamp, arrêt Gennevilliers
• Métro : ligne 13 station Asnières-Gennevilliers / Les courtilles, puis Tram 1, arrêt Timbaud
• Bus : Lignes 138/166/178/240/340/378 arrêt Rond-Point Pierre Timbaud

Contact

Laure Henaux 
henaux.laure@gmail.com 

06 38 53 94 29

@MasterIEC

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Quand 
Vendredi 9 décembre 2016, 16h00-18h00 

salle D027

Où 
Site universitaire de Gennevilliers

ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers
Tel : 01 41 21 74 83

Comment

Master Ingénierie Éditoriale et Communication


