
Invitation
Portes ouvertes 2023

sur 
les formations à la création littéraire (licence, master, doctorat) 

et le DU d’animateur d’ateliers d'écriture
Ecrire, faire écrire : se former à l'université

Samedi 4 février 2023 - de 9 h à 16 h 30
amphi Massiani, Campus Saint-Charles, 

3 place Victor Hugo Marseille  
 

PROGRAMME 

9h ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE

9h15 À 10h15 > APPRIVOISER L’ÉCRITURE : de la licence au doctorat

Présentation des diplômes en création littéraire de l'université d'Aix-Marseille, questions / réponses
sur les formations, témoignages d'étudiants.

• Licence de lettres : Parcours Ecritures et Monde du livre 
• Master Lettres : axe Création littéraire et parcours Ecopoétique et création
• Doctorat Pratique et théorie de la création artistique et littéraire
• DU d’animateur d’ateliers d'écriture (en formation continue) : ce diplôme sera présenté plus spécifiquement l’après-
midi

 
 PAUSE

10H30 À 12H 30 >  RÉCITS D’EXPÉRIENCES 

Le DU d'animateur / la licence, le master d'écriture créative et après ?
• Laetitia Sadak : un atelier d’écriture pour des publics qui n’écrivent pas ? (Très jeunes enfants, EPAD etc.)

• Jean-Marc Pontier : auteur de romans graphiques et animateur d’atelier d’écriture : regards croisés de pratiques.

• Romaric Bouffange : étudiant en M2, récit d’expérience : de la première année de licence à la performance 
théâtrale pour les musées 

PAUSE 

12H30 À 13H30 repas partagé tiré du sac, rencontres et échanges informels

13h30  À 15h  > EXPERIMENTER L’ATELIER D’ECRITURE 

Ateliers  d’écriture  ouverts  à  tous,  organisés  par  les  stagiaires  en  cours  de  formation  2021-2022  du  diplôme
universitaire d’animateur d’ateliers d’écriture.
Atelier écriture/dessin animé par l’auteur Jean-Marc Pontier

15h15-16h >  LE DU : QUESTIONS DIVERSES

• Le DU : Présentation de la formation préparant au DU d’animateur d’ateliers d’écriture
• Séance de questions /réponses pour les personnes qui désirent s’inscrire dans le DU en 2023-2024 
• Témoignages de stagiaires en cours de formation et de diplômés des années précédentes

Renseignements :
Responsable pédagogique de la filière création littéraire : jean-marc.quaranta@univ-amu.fr 

site internet : https://allsh.univ-amu.fr/formations   /  
Coordination du DU : corine.robet@univ-amu.fr 

site internet : https://allsh.univ-amu.fr/DU-atelier-ecriture
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