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L’Etudiant éditions
30 ans d’existence

L'Etudiant I 2019 - 2020

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



L'Etudiant I 2019 - 2020

Des titres indispensables 
du lycée jusqu'au 1er emploi
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. 

RÉSEAUX DE DIFFUSION PHYSIQUE
- via Interforum avec une présence large dans toutes les librairies, avec un accès à 

l'ensemble des points de vente physiques du réseau
- Dans les espaces librairies sur certains salons de l'Etudiant à Paris et en régions.
Tirage moyen : 5000 exemplaires

RÉSEAUX DE DIFFUSION DIGITAUX
- via la boutique en ligne des éditions l’Opportun, 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.

- via les principales plateformes et librairies en ligne, en version papier et 
eBook : Fnac, Amazon,, Decitre, Cultura …

L'Etudiant I 2019 - 2020

DISPOSITIF DE PROMOTION
- Blocs promotionnels thématiques sur letudiant.fr
- Communiqués de presse auprès des médias grand public et spécialisés
- Relais sur les réseaux sociaux



Liste des titres
Calendriers / Tarifs

L'Etudiant I 2019 - 2020

TITRE DI PARUTION FORMAT
L'Officiel du TAGE MAGE 12 juin 2019 août-19 140x210

L'Officiel du TAGE 2 12 juin 2019 août-19 140x210

L'Officiel du TAGE Post bac 12 juin 2019 août-19 140x210

Les métiers du cinéma, des effets spéciaux et des jeux vidéo 31 juillet 2019 oct-19 120x180

Bien choisir son école de commerce 16 octobre 2019 nov-19 120x180

Que faire avec un bac S 16 octobre 2019 nov-19 120x180

Partir étudier au Canada 25 octobre 2019 nov-19120X180

Réussir ses études de santé et paramédical 28 octobre 2019 nov-19 120x180

Bien choisir son école d'ingénieurs 5 novembre 2019 dec-19 120x180

Les métiers du luxe - mode - design 5 novembre 2019 déc-19 120x180

Les métiers de la banque - finance - assurance et expertise comptable 8 novembre2019 déc-19 120x180

Bien choisir son école d’art 25 novembre 2019 janv-20 120x180

Admissions parallèles en écoles de commerce 25 novembre 2019 janv-20 120x180

Bien choisir son BTS DUT 25 novembre 2019 janv-20 120x180

Licence pro : bien choisir sa formation 13 décembre 2019 févr-20 120x180

Apprentissage et Alternance 13 janvier 2020 mars-20 120x180

QUADRI N&B

1 page face sommaire - 4 355 €

1 page - 3 975 €

½ page - 2 750 €

2e de couverture 8 700 € 6 905 €

3e de couverture 8 385 € 6 660 €

Publireportage 2 pages - 11 345 €

Encart broché recto/verso 11 960 € -

TARIFS en € HT

CONTACT 
Votre contact habituel ou 

Marie-Hélène FAUCILHON LAMPE
mhlampe@letudiant.fr

01 71 16 18 34

mailto:mhlampe@letudiant.fr

