
 

 

   

  

Chers auteurs,  

  

Votre ouvrage est prêt et vous souhaitez le faire publier, mais vous ne 
savez pas par où commencer ? 

 
Nous proposons un stage d’une journée intitulé « S’orienter dans le 
monde de l’édition : écrire et publier », qui vous permettra d'approfondir 
votre connaissance du monde de l’édition et ainsi de mieux vous orienter 
dans vos démarches pour publier vos œuvres. 

La prochaine session aura lieu le 30 novembre 2020. 

  

Vous souhaitez diversifier vos sources de revenus et valoriser votre 
œuvre par des activités exercées dans le prolongement de votre 
activité d'écriture ? 

  

En animant des ateliers d’écriture ou en donnant des conférences sur des 
thèmes en lien avec vos œuvres, vous avez ainsi la possibilité d'accroître 
vos revenus artistiques tout en restant proche de votre activité première, 
l’écriture. C’est aussi l’occasion de rencontres et de partages fructueux. 

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAIAFPQ0AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfYH1zgD1-opzuRPiMYGxTRf3USAAMHkE/1/WgD8B0mxUqEtqW0XzR-ZCA/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvcy1vcmllbnRlci1kYW5zLWxlLW1vbmRlLWRlLWwtZWRpdGlvbi1lY3JpcmUtZXQtcHVibGllcg
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAIAFPQ0AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfYH1zgD1-opzuRPiMYGxTRf3USAAMHkE/1/WgD8B0mxUqEtqW0XzR-ZCA/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvcy1vcmllbnRlci1kYW5zLWxlLW1vbmRlLWRlLWwtZWRpdGlvbi1lY3JpcmUtZXQtcHVibGllcg
http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAIAFPQ0AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfYH1zgD1-opzuRPiMYGxTRf3USAAMHkE/2/KMWfnIJqOQQP2SSd-jYQ7A/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvcy1vcmllbnRlci1kYW5zLWxlLW1vbmRlLWRlLWwtZWRpdGlvbi1lY3JpcmUtZXQtcHVibGllcg


 
Vous souhaitez vous lancer ? Le service de la formation professionnelle de 
la SGDL propose deux stages qui peuvent vous aider à développer ces 
activités : 

 
• « La conférence au service de l’auteur » : une session de trois jours est 
organisée les 27, 28 octobre et 25 novembre 2020. 

 
• « Imaginer et animer un atelier d’écriture » : la prochaine session (3 jours) 
a lieu du 16 au 18 décembre 2020. 

Des places sont encore disponibles pour ces trois sessions :  inscrivez-vous 
vite auprès de Francois Nacfer (sgdlformation@sgdl.org / 01 53 10 12 18). 

Ces formations peuvent être prises en charge, sous certaines conditions, 
par le fonds de formation professionnelle des artistes-auteurs de l'AFDAS. 

  

 
Par ailleurs, si vous souhaitez tout savoir sur les grands principes du droit 
d’auteur, il est encore temps de vous inscrire au cours en ligne «Les 
Fondamentaux du droit d’auteur».  

Proposé par l’Université Paris-Sud / Paris-Saclay – par le Centre d'Études 
et de Recherche en droit de l'immatériel (CERDI) – et Sacem Université, 
département pédagogique de la Société des Auteurs, Compositeur et 
Éditeurs de Musique (SACEM), ce cours en ligne est destiné à toutes celles 
et ceux qui veulent découvrir ou mieux comprendre le droit d’auteur. Ces 
cours en ligne sont conçus et animés par des universitaires spécialistes du 
droit de la propriété intellectuelle sous la forme de modules vidéos 
accompagnés de contenus théoriques et pratiques permettant de répondre 
à toutes vos questions. 

Ce cours est dispensé gratuitement, sur inscription.   

Ouverture des inscriptions le lundi 15 octobre.  

  

 La SGDL 

 

  

http://9py1.mjt.lu/lnk/AMsAAIAFPQ0AAcguPegAAALSdvoAAABEawoAAAAAAAwSBABfYH1zgD1-opzuRPiMYGxTRf3USAAMHkE/3/7XaPa-o07EhTF8hY4MVVnQ/aHR0cHM6Ly93d3cuc2dkbC5vcmcvc2dkbC1hY2N1ZWlsL3NlcnZpY2VzLWRlLWxhLXNnZGwvbGVzLWZvcm1hdGlvbnMtZGUtbGEtc2dkbC9sZS1wcm9ncmFtbWUtZGVzLWZvcm1hdGlvbnMvbGEtY29uZmVyZW5jZS11bi12ZWN0ZXVyLWRlLWNvbW11bmljYXRpb24tcG91ci1sZXMtYXV0ZXVycw
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