
Un positionnement clair et cohérent des livres pour Choisir 
(métiers & formations), Réussir (concours & examens), S'épanouir !

L’Etudiant Editions

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique


Une offre éditoriale conçue avec un éditeur 

reconnu : les éditions de l'Opportun.

Cible

Les jeunes et leurs parents qui souhaitent 

s’informer sur une formation, un méfier, un 

secteur ou encore se préparer à un 

examen/concours. 

Dispositif de promotion

o Blocs promotionnels thématiques sur 

letudiant.fr

o Communiqués de presse auprès des 

médias grand public et spécialisés

o Relais sur les réseaux sociaux

o Campagnes display sur les boutiques en 

ligne

Des titres indispensables du lycée jusqu'au 1er emploi
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Réseau de diffusion physique

o via Interforum avec une présence large dans toutes les librairies, avec un accès à 

l'ensemble des points de vente physiques du réseau

o Dans les espaces librairies sur certains salons de l'Etudiant à Paris et en régions.

Tirage moyen : 5 000 exemplaires

Réseau de diffusion digitaux

o via la boutique en ligne de l’Etudiant Editions, en version papier et eBook Une 

boutique animée régulièrement pour une mise en avant des ouvrages avec des 

relais à partir de la home de letudiant.fr et des emplacements contextuels.

o via les principales plateformes et librairies en ligne, en version papier et eBook : 

Fnac, Amazon,, Decitre, Cultura …

https://www.letudianteditions.com/


Planning Edition
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TITRE DI 
(remise pubs)

Format

SOS parcoursup 2022 26 novembre 130x200

Parcoursup 50 questions 2022 26 novembre 130x200

J'aime les arts 10 décembre 120x180

BAFA-BAFD : Préparer et réussir 17 décembre 130x200

Je suis timide - 250 idées de métiers 17 décembre 130x200

Parutions Janvier 2022 Et à venir :
• Je suis nul(le) en maths

• Se corriger comme un pro

• Les citations des sciences humaines

• Je me débarrasse

• Les carrières paramédicales

• Les métiers du droit 

• J'aime la cuisine 

• Les cahiers Philo

• Bac : les erreurs à éviter !

• Organiser et gérer son temps 

• Métiers de la comptabilité

• Le grand livre des métiers réactu 2023

• Gestion des conflits et travail en équipe 

TITRE DI 
(remise pubs)

Format

La génétique expliquée par les super-
héros

03 janvier 130x200

Nouveau BAC édition 2022 07 janvier 120x180

Parutions Février 2022

TITRE DI 
(remise pubs)

Format

Objectif Zéro fautes (30 jours) 03 février 130x200

Mémoire et concentration 03 février 130x200

J'aime les voyages : 205 idées de 
métiers et de formations

03 février 120x180

Parutions Mars 2022



Tarifs
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EDITION

Formats Tarifs  N&B Tarifs  quadri

1 page face sommaire 4 625 € -

1 page 4 220 € -

1/2 page 2 920 € -

2e de couverture 7 330 € 9 235 €

3e de couverture 7 065 € 8 900 €

Plubl-Reportage 2 pages 12 040 € -

Encart broché recto / verso - 12 690 €



CONTACT

Votre contact privilégié 
à l'Etudiant

ou 
Via notre site internet 

Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-proEN CLIQUANT ICI

https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites.html?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://www.letudiant.fr/espace-pro/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

