Isabelle Pelletier
imc.pelletier@gmail.com
46 rue de Clignancourt
75018 Paris / 06 18 07 46 87
Née le 14/08/1984 au Canada
Française et canadienne

Éditrice

Compétences
		
		
		
		
		
		
		

Suivi éditorial :
Édition numérique :
Manuscrits :
Graphisme et PAO :
Fabrication :
Budget :
Commercialisation :
Conception éditoriale :

gestion des plannings, coordination des intervenants.
édition multisupport, élaboration d’epubs, XML, HTML, CSS.
préparation, correction, lecture critique.
mise en pages (InDesign, Photoshop).
lecture de devis, choix du papier, photogravure, impression, façonnage.
montages financiers, comptes d’exploitation.
relations presse et librairie, outils de communication.
recherche d’idées, montage de projets.

Expériences professionnelles
2013-2016

Responsable des éditions à l’École nationale des chartes, Paris
Coordination éditoriale ; chargée du développement numérique, de la diffusion et des contrats.
Enjeux de l’édition scientifique publique

2009-2012

En français
En anglais
2009-2011

Éditrice et correctrice indépendante
Éditions Somogy, du Sandre, Moisson Rouge, Isolato, Léo Scheer, Pyramyd et Bazar Édition
Livres d’entreprise (Agence Forward), magazine de l’European finance management association

Assistante d’édition à Moisson Rouge et aux Éditions du Sandre (stages), Paris

avril-juin	Correction, création de maquettes, mise en pages
2008-2012
2008

		

Libraire – L’Écume des pages, Le Genre urbain et Gibert Joseph, Paris
Chargée d’études – France terre d’asile, Paris
Rédaction d’études, d’articles et de communiqués de presse. Organisation de deux conférences

Formation
2014-2017

Master en psychologie clinique – Université Paris Diderot-Paris 7, Duke University (USA)
Bourse Fulbright, programme d’échange

2010-2011

Formation professionnelle d’éditrice – EMI-CFD
École des métiers de l’information, Paris

2005-2007

Master 2 d’études du développement économique et social, Paris 1–Panthéon-Sorbonne,
Institut d’études du développement économique et social (IEDES)

2002-2005

Licence d’histoire – Paris 7–Denis-Diderot

		

Licence d’anglais (littérature et civilisation) – Université Paris Diderot-Paris 7
2001-2002
2001

Première année de prépa HEC, Paris
Baccalauréat scientifique, Paris

Divers
Informatique
		
Langues

InDesign, Photoshop, Acrobat, Prolexis, Microsolft Office, CMS.
Chaîne dédition structurée XML-TEI (Université de Caen) : XML, HTML, CSS.
Français, anglais (bilingue), espagnol (lu et compris), allemand (notions).

