
Licence Arts du spectacle

Parcours type 1 Théories et pratiques du cinéma et de l'audiovisuel

Responsable mention : Caroline RENARD 2022-2023

réservé administration

sans objet

Semestre 1 Responsable L1 : CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HPI1U01_A standard et dérogatoire MTU contrôle terminal scolarité écrit 2 h 1,00  non

HPI1U01_A standard et dérogatoire MTU contrôle terminal scolarité écrit 2 h

Semestre 2 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HPI2U02_A standard et dérogatoire Histoire du cinéma 1 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  non

HPI2U02_A standard et dérogatoire Histoire du cinéma 1 contrôle terminal scolarité écrit 2 h 1,00  

HPI2U03_A standard Pratiques du cinéma 1 CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI2U03_B standard et dérogatoire Pratiques du cinéma 1 CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI2U03_B standard et dérogatoire Pratiques du cinéma 1 contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI2U01_A standard et dérogatoire MTU 2 contrôle terminal scolarité écrit 2 h 1,00  non

HPI2U01_A standard et dérogatoire MTU 2 contrôle terminal scolarité écrit 2 h 1,00  

HPI2U03

UE Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 1 6  CCP 

 1ère chance 

2ème chance

HPI2U01

UE MTU Arts du spectacle 2 3  CT 

 1ère chance 

2ème chance

HPI1U01

HPI2U02 UE Histoire du cinéma 1 6  CT 

 1ère chance 

2ème chance

UE MTU Arts du spectacle 1 3  CT 

 1ère chance 

Modalités de contrôle des connaissances

Approuvées au conseil d'UFR le 09/09/2021 et à la CFVU le 16/09/2021

 Code APOGEE 
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2ème chance
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Semestre 3 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HPI3U01_A standard et dérogatoire Cinéma et sciences humaines 1 contrôle terminal scolarité écrit 3 h 1,00  non

HPI3U01_A standard et dérogatoire Cinéma et sciences humaines 1 contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI3U02 UE 6  CCP 

HPI3U02_A standard et dérogatoire Histoire du cinéma 2 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  non

HPI3U02_D standard et dérogatoire Histoire et pratiques  du cinéma 2 contrôle terminal scolarité écrit 3 h 1,00  

HPI3U02_B standard Pratiques du cinéma 2 CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI3U02_C  dérogatoire Pratiques du cinéma 2 CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI3U05 UE 6  CT 

HPI3U05_A standard et dérogatoire Théorie du cinéma 1 contrôle terminal scolarité écrit 2h 1,00  non

HPI3U05_B standard et dérogatoire lecture de textes 1 contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI3U05_C standard et dérogatoire Initiation théorie du cinéma contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI305B EC Lecture de textes 1 50,00%

 1ère chance 

2ème chance

HPI302B EC Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 2 40,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

Initiation théories du cinéma

HPI305A EC Théorie du cinéma 1 50,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

HPI3U01 UE Cinéma et Sciences humaines 1 6  CT 

 1ère chance 

2ème chance

Histoire et pratiques du cinéma et de 

l'audiovisuel 2

HPI302A EC Histoire du cinéma 2 60,00%

 1ère chance 

2ème chance

 Code APOGEE 
Enseignement Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

nature  Libellé long apogée  crédits/coef 
 type 

organisat° 
code  formule examen libellé épreuve type d'épreuve
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Semestre 4 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HPI4U01_A standard et dérogatoire Esthétique et théories du cinéma 1 contrôle terminal scolarité écrit 3 h 1,00  non

HPI4U01_A standard et dérogatoire Esthétique et théories du cinéma 1 contrôle terminal scolarité écrit 3 h 1,00  

HPI4U02 UE 6  CCP 

HPI4U02_A standard et dérogatoire Histoire du cinéma 3 contrôle terminal scolarité écrit 2 h 1,00  non

HPI4U02_B standard Pratiques du cinéma 3 CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI4U02_C  dérogatoire Pratiques du cinéma 3 CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI4U02_D standard et dérogatoire Histoire et pratiques du cinéma 3 contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI4U06 UE 6  CT 

HPI4U06_A standard et dérogatoire Théorie du cinéma 2 contrôle terminal scolarité écrit 2h 1,00  non

HPI4U06_B standard et dérogatoire Lecture de textes 2 contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI4U06_C standard et dérogatoire Théorie du cinéma 2 contrôle terminal département rapport 1,00  

Théorie du cinéma 2

HPI406B EC Lecture de textes 2 50%

 1ère chance 

2ème chance

HPI402B

EC Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 3 40%

 1ère chance 

2ème chance

Initiation théories du cinéma 2

HPI406A EC Théorie du cinéma 2 50%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

HPI4U01 UE Esthétique et théories du cinéma 1 6  CT 

 1ère chance 

2ème chance

Histoire et pratiques du cinéma et de 

l'audiovisuel 3

HPI402A EC Histoire du cinéma 3 60%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

 Code APOGEE 
Enseignement Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

nature  Libellé long apogée  crédits/coef 
 type 

organisat°typ
code  formule examen libellé épreuve type d'épreuve

 organisation

(scol/département)organisati
nature durée coef  report 
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Semestre 5 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HPI5U01 UE 6  CCP 

HPI5U01_B standard et dérogatoire Esthétique et théorie du cinéma 2 contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI5U01_B standard et dérogatoire Esthétique et théorie du cinéma 2 contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI5U01_C standard et dérogatoire pratique de l'analyse et lecture de textes contrôle continu département contrôle continu 1,00  non

HPI5U02_A standard et dérogatoire Cinéma et sciences humaines 2 contrôle terminal scolarité écrit 3 h 1,00  non

HPI5U02_A standard et dérogatoire Cinéma et sciences humaines 2 contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI5U03 UE 6  CCP 

HPI5U03_A standard et dérogatoire Histoire du cinéma 4 contrôle terminal scolarité écrit 3 h 1,00  non

HPI5U03_B standard pratiques du cinéma 4 CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI5U03_C  dérogatoire pratiques du cinéma 4 CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI5U03_D standard et dérogatoire Histoire et pratiques du cinéma 4 contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI503B EC Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 4 40,00%

 1ère chance 

2ème chance

HPI5U02 UE Cinéma et sciences humaines 2 6  CT 

 1ère chance 

2ème chance

Histoire et Pratiques du cinéma et de 

l'audiovisuel 4

HPI503A EC Histoire du cinéma 4 60,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

HPI501B EC Esthétique et théorie du cinéma 2 40,00%

 1ère chance 

2ème chance

HPI501C EC Pratique de l'analyse et lecture de textes 20,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

Esthétique et théorie du cinéma 2

HPT501A EC Théâtre et regard 40,00%

 1ère chance 

Cf MCC Licence Arts du spectacle, parcours type ARTS DE LA SCENE

2ème chance

Cf MCC Licence Arts du spectacle, parcours type ARTS DE LA SCENE

 Code APOGEE 
Enseignement Modalités de contrôle des connaissances des épreuves
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HPI5U04 UE 6  CCP 

HPI5U04_A standard et dérogatoire Récit filmique contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  non

HPI5U04_B standard Ecriture de scénario CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI5U04_C  dérogatoire Ecriture de scénario CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI5U04_D standard et dérogatoire Récit filmique contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI5U05_A standard Connaissance du milieu professionnel CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI5U05_B standard et dérogatoire Connaissance du milieu professionnel CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI5U05_B standard et dérogatoire Connaissance du milieu professionnel contrôle terminal département rapport 1,00  

Semestre 6 CCP : contrôle continu partiel CCI : contrôle continu intégral CT : contrôle terminal

HPI6U03_A standard Pratiques du cinéma 5 CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI6U03_B standard et dérogatoire Pratiques du cinéma 5 CT contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI6U03_B standard et dérogatoire Pratiques du cinéma 5 CT contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI6U09 UE 6  CCP 

HPI6U09_A standard et dérogatoire champ professionnel contrôle continu département rapport 1,00  non

HPI6U09_C standard et dérogatoire connaissance du milieu pro et stage contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI6U09_B standard et dérogatoire Stage contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI6U09B

EC Stage et rapport de stage 50,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

HPI6U03

UE Pratiques du cinéma et de l'audiovisuel 5 6  CCP 

 1ère chance 

2ème chance

Connaissance du milieu professionnel

HPI6U09A EC Connaissance du champ professionnel 50,00%

 1ère chance 

2ème chance

 Code APOGEE 
Enseignement Modalités de contrôle des connaissances des épreuves

nature  Libellé long apogée  crédits/coef 
 type 

organisat° 
code  formule examen libellé épreuve type d'épreuve

 organisation

(scol/département) 
nature durée coef  report 

HPI504B EC Ecriture de scénario 50,00%

 1ère chance 

2ème chance

HPI5U05 UE Connaissance du milieu professionnel 3  CCP 

 1ère chance 

2ème chance

Récit filmique

HPI504A EC Récit filmique 50,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance
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HPI6U10_A standard et dérogatoire Histoire du cinéma 5 contrôle terminal scolarité rapport 1,00  non
HPI6U10_B standard Histoire du cinéma 5 CC contrôle continu département contrôle continu non

HPI6U10_A standard et dérogatoire histoire du cinéma 5 contrôle terminal scolarité rapport 1,00  

HPI6U11 UE 9  CCP 

HPI6U11_A standard et dérogatoire Esthétique et théorie du cinéma 3 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  non

HPI6U11_D standard et dérogatoire Esthétique et théorie du cinéma 3 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  

HPI6U11_B standard Théorie du cinéma et de l'audiovisuel CC contrôle continu département contrôle continu 1,00  non
HPI6U11_C  dérogatoire Théorie du cinéma et de l'audiovisuel CT contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI6U11_A standard et dérogatoire Esthétique et théorie du cinéma 3 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  non

HPI6U13_A standard et dérogatoire Esthétique et théorie du cinéma 3 contrôle terminal scolarité écrit 3h 1,00  
voir HPI6U11_D

HPI6U12 UECH 3  CCP 

HPI6U12_A standard et dérogatoire Méthodologie de spécialisation contrôle terminal département rapport 1,00  non

HPI6U12_AD standard et dérogatoire Méthodologie de spécialisation contrôle terminal département rapport 1,00  

HPI6U12_B standard et dérogatoire projet professionalisant contrôle continu département oral 1,00  non

HPI6U12_C standard et dérogatoire Projet recherche contrôle continu département oral 1,00  non

HPI612C

EC Projet recherche 30,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

Méthodologie de spécialisation Module 

intégratif (CM obl, projet au choix)

HPI612A EC Méthodologie 70,00%

 1ère chance 

2ème chance

HPI612B EC Projet professionnalisant 30,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

Esthétique et théorie du cinéma 3

HPI611A EC Esthétique et théorie du cinéma 3 60,00%

 1ère chance 

2ème chance

HPI611B

EC Théorie du cinéma et de l'audiovisuel 40,00%

 2ème 

chance ct 

unique 

 1ère chance 

2ème chance

HPI6U10

UE Histoire du cinéma 5 3  CCP 

 1ère chance 

2ème chance

 HPI6U13

UE Esthétique du cinéma 6  CT 

 1ère chance 

2ème chance
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