
Lysiane Mangin

assistante RH (3 mois)
Ombres Blanches
aide-libraire
• Librairie Ombres Blanches
• Librairie Deloche
• Librairie Fnac toulouse

DUT
gestion des entreprises  
et des administrations

Toulouse 3

éditrice et correctrice depuis 2013
Editions Libre, Marabout, ScoLibris 
livre solidaire, Bordas, Larousse, 
Tourbillon 
essais, pratique, développement personnel,  
littérature, scolaire, jeunesse

2018

29 ans 
Paris

éditrice et correctrice  
indépendante

assistante d’édition 1 an
Marabout Poche
Aline Sibony-Ismaïl

master pro 2
édition et communication

Université de Cergy

2013

assistante d’édition (6 mois)
cliomédia
Pierre Dottelonde
livres d’entreprise 

cherche midi
beaux livres&

master pro 1
lettres modernes  

appliquées à l’édition
Paris 4 Sorbonne

2012

assistante d’édition (5 mois)
Phébus Libretto
Lionel Besnier

licence pro
édition

Paris 10 Saint-Cloud

2011

assistante d’édition
• Groupe Piktos ésotérisme
• Cairn régionalisme

assistante d’édition (4 mois)
Gallimard Folio
Louis Chevaillier

DUT
édition-librairie

Bordeaux 3

2010

2009

06 68 67 33 51 
lysiane.mangin@yahoo.fr 
www.lysianemangin.fr 

Édition
coordination éditoriale  

du manuscrit au BAT 
planning et CEP

coordination des intervenant·e·s

mise en page  

préparation de copie et relecture 
ortho-typo •  écriture inclusive 

style •  orthographe rectifiée

4e de couverture •  argumentaire 
biographie •  bibliographie •  index

fiche de lecture

Atouts
organisation
autonomie
adaptation
rigueur

créativité
initiative
curiosité

Informatique
• • • • Word
• • • • Excel
• • •  Indesign CS6 et CC 
• •   Illustrator
•   Photoshop
• • •   Prolexis
• • • • Powerpoint
• • • • Thunderbird
• • • •  Outlook
• • •  Simplemail
• • •  Mailchimp
• • • Interface de blog  

et de site internet

Autour du livre

Bibliolingus.fr  
blogueuse littéraire depuis 2012

Association AlterLibris  
co-fondatrice et coordinatrice depuis 2014

Collectif Debout Éducation populaire 
organisation de débats sur la place publique depuis 2018

Table ronde ‘Être freelance dans l’édition’ 
organisée par la SJE et l’Asfored en avril 2018 
intervention en tant qu’éditrice freelance

#HacklaMisère 2015  
hackathon associatif d’ATD Quart Monde

La Matinale de la littérature courte 2013 
membre du jury ‘nouvelles’

Société • médias • sciences humaines 
écologie • cuisine • musique

http://www.ombres-blanches.fr/
http://www.ombres-blanches.fr/
http://www.deloche.fr/
http://www.poche-marabout.fr/
http://www.cliomedia.fr/
http://www.cherche-midi.com/
http://www.editionslibretto.fr/
http://www.piktos.fr/
http://www.editions-cairn.fr/
http://www.folio-lesite.fr/

