
Lavérune, le 30 août 2013

ATTESTATION DE STAGE

Je soussignée Jean-Charles Gérard, président de la S.A.S. éditions l’Entretemps, certifie
avoir accueilli Anaïs Pascal pour un stage en entreprise. Le stage a débuté le 1er juillet 2013
et s’achève ce jour le 30 août 2013. Il s’est effectué dans le cadre d’une licence 3 Lettres
modernes appliquées à l’université de Nîmes.

L’activité menée durant le stage a été centrée sur le rapport au texte, tout en donnant un
aperçu du fonctionnement général de la maison d’édition. Plus précisément les
apprentissages et les missions ont été les suivants :

- Approfondissement des connaissances sur l’environnement informatique de la plateforme
MacOsX.
- Suivi d’une série d’exposés d’une heure ou deux sur différents thèmes : Les mesures

physiques du livre / La structure des fichiers d’images numériques / Le nettoyage d’impuretés
dans les images numériques / L’anticipation des exports au format ePub, dans l’organisation
des maquettes sous InDesign.
- Tests initiaux de correction sur épreuve (extraits de Genèse de l’œuvre théâtrale de Tadeusz

Kantor de Marie-Thérèse Vido-Rzewuska et de La Naissance du théâtre moderne à Tokyo de
Catherine Hennion).
- Repérage et prise en main de ressources et documents de référence pour la maîtrise de

la langue française et des usages typographiques.
- Relecture sur épreuve papier d’une partie du Dictionnaire de la méchanceté dirigé par

Lucien Faggion et Christophe Regina, dans le cadre d’un partenariat avec les éditions Max
Milo, éditeurs de l’ouvrage.
- Report de corrections sous InDesign dans les ouvrages L’Homme qui ira en Amérique de

Dino Buzzati et Les Laboratoires. Une autre histoire du théâtre de Jean-Manuel Warnet, puis
dans une partie du Dictionnaire de la méchanceté.
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- Rédaction et vérification d’une partie des bibliographies de Poétique du numérique 2
dirigé par Franck Cormerais.
- Présentation du logiciel d’assistance à la correction ProLexis.
- Utilisation du logiciel ProLexis pour l’examen et la normalisation orthotypographique

de la moitié du Dictionnaire de la méchanceté.
- Transfert et adaptation d’une bibliothèque de feuilles de styles d’un gabarit de maquette

à un autre, pour la préparation des ouvrages L’Homme qui ira en Amérique et Dictionnaire de
la méchanceté.
- Classement des illustrations du Dictionnaire de la méchanceté et établissement du

répertoire iconographique correspondant dans un tableur Excel.
- Retouche photo, détourage et création de matière pour quelques illustrations du

Dictionnaire de la méchanceté.
- Rédaction et mise en page de la table des matières de Surmarionnettes et mannequins et

du Dictionnaire de la méchanceté.
- Établissement de l’index des patronymes, des œuvres et des notions pour le Dictionnaire

de la méchanceté.
- Dernières vérifications sur la maquette finalisée de Surmarionnettes et mannequins dirigé

par Carole Guidicelli.
- Participation à des travaux administratifs et logistiques (mise sous pli d’envois de livres

aux souscripteurs, auteurs et journalistes et insertion de DVD sous la couverture d’un livre).
- Participation au déménagement des locaux (de Montpellier à Lavérune) durant une

semaine.
- Présence aux réunions d’équipe sur la répartition des tâches et l’avancement des travaux.
- Aperçu de l’organisation technique et humaine de la maison d’édition.
- Présence à la présentation publique de l’ouvrage Un pas de deux France-Amérique de

Gérard Mayen au Centre chorégraphique national de Montpellier, au cours de laquelle un
débat était proposé entre l’auteur et des personnalité du monde de la danse, puis un spectacle
chorégraphique des élèves du C.N.D.C. d’Angers sur une chorégraphie de Trisha Brown.
- Présence à la réunion préparatoire pour la publication de la pièce Ces empereurs aux

ombrelles trouées d’Armand Gatti, avec le metteur en scène Matthieu Aubert initiateur du
projet.

Ce stage n’a donné lieu à aucune rémunération.

Le comportement d’Anaïs Pascal durant le stage (constance, ponctualité, serviabilité, écoute,
acquisitions, intégration à l’équipe, responsabilité et productivité) a été exemplaire et l’a conduite
à une attitude totalement professionnelle. Sa maîtrise de la langue française et des structures
linguistiques, son sens de l’effort et son goût pour le travail bien fait sauront faire d’elle une
coéquipière appréciée dans le secteur du livre et de la lecture.

Jean-Charles Gérard, président.


