
 

Programme Fellowship à Paris 
Le Bureau international de l’édition française, en partenariat avec le Cnl et la SOFIA, invite 15 
éditeurs du monde entier à un séjour professionnel à Paris pour mieux connaître le marché du livre 
en France et ses acteurs. 
 

Ce programme se déroule du 21 au 27 mars 2020 à Paris et s’adresse à 15 éditeurs de littérature 
et de sciences humaines étrangers. Il comporte : 

• des rencontres « B to B » avec des éditeurs français ; 
• plusieurs tables rondes sur les principaux enjeux des éditeurs de sciences humaines et de 

littérature étrangère en France et ailleurs ; 
• des visites de maisons d’édition et de librairies ; 
• la participation à des rendez-vous médiatiques autour du livre (émission de télévision ou 

de radio) si l’opportunité se présente. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Être disponible entre le 21 et 27 mars 2020 in Paris 
• Être âgé(e) de moins de 40 ans, de préférence  
• Travailler dans un service éditorial en littérature ou en sciences humaines (pas 

d’éditeurs jeunesse ou young adult, ni d’éditeurs de livres illustrés)  
• Être en mesure de comprendre le français à l'écrit ET à l'oral (la plupart des tables 

rondes / visites se dérouleront en français) 
• Être en mesure de s’exprimer en anglais ou en français 

ASPECTS FINANCIERS 
• Le BIEF prend en charge les frais d’hôtel et accorde une indemnité de 50€/jour 
• Les frais de voyage sont à la charge des participants 

CANDIDATURE 

→ Formulaire de candidature à télécharger sur le site bief.org  
et à retourner avec les pièces demandées  
à Claire Mauguière: c.mauguiere@bief.org 
 avant le 29 novembre 2019  
 

En partenariat avec 
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