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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Sauf indications contraires, tous les cours se déroulent à Marseille sur le
site Saint Charles d’Aix-Marseille Université :
3 place Victor Hugo 13331 Marseille cedex 3
Bâtiment 15, Espace Yves Mathieu
Secrétariat du département et renseignements pédagogiques :
Agnès Boyer
Responsable administrative
agnes.boyer@univ-amu.fr
Laurelenn Baltruschat
Secrétariat pédagogique
laurelenn.BALTRUSCHAT@univ-amu.fr
Tel : 0413550703

Pôle technique du secteur cinéma :
Quentin Rameau et Christophe Pasquier, co-responsable de l’espace technique.
Site St Charles, Espace Yves Mathieu, Rdc
Permanence téléphonique : 04 13 55 35 42
E-mail : quentin.rameau@univ-amu.fr / christophe.pasquet@univ-amu.fr

Equipe enseignante :
Chaque enseignant peut être contacté directement par email pour des rendez-vous
personnels.
Bureau D423
Bâtiment EGGER
Site Robert Schuman
29 avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1

Votre adresse mail :
Vous devez activer l’adresse mail qui est mise à disposition par l’Université et qui se présente
ainsi : prenom.nom@etu.univ-amu.fr
Elle vous permettra d’accéder à l’environnement numérique de la formation (boîte mail,
calendrier, système Gigue et Moodle…)
Vous pouvez bien sûr continuer à utiliser votre adresse mail privée en la synchronisant avec
l’adresse fournie par l’université.

Site Web : https://allsh.univ-amu.fr/master-cinema-audiovisuel-ecritures-documentaires

INFORMATIONS GENERALES
Le secteur cinéma et audiovisuel appartient au Département Arts. Ce département est
rattaché au pôle Lettres et Arts qui appartient à l’UFR ALLSH ((Unité de Formation et de
Recherche Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines). Le secteur cinéma délivre des
enseignements en premier, deuxième et troisième cycle.
Présentation de l’équipe enseignante :
Pascal Cesaro, Maître de Conférences, pascal.cesaro@univ-amu.fr.
Co-responsable du master Cinéma et audiovisuel
Natacha Cyrulnik, Maître de conférences - HDR (SATIS), natacha.cyrulnik@univ-amu.fr
David Goldie, PRCE (EJCAM), docteur en études du monde anglophone, david.goldie@univamu.fr
Baudouin Koenig, Maître de Conférences associés, baudouin.koenig@univ-amu.fr
Thierry Millet, Maître de Conférences – HDR, thierry.millet@univ-amu.fr
Caroline Renard, Maître de conférences, caroline.renard@univ-amu.fr
Co-directrice du département Arts.
Thierry Roche, Professeur, thierry.roche@univ-amu.fr
Responsable du parcours « Ecritures documentaires : recherche et création »
Principaux intervenants :
Daniel Cling, scénariste et réalisateur, Jean-Laurent Csinidis, producteur, Godefroy Giorgetti,
Ingénieur du son, Jean Michel Perez, monteur, Romain Leroux, étalonnage vidéo.
Calendrier :
Pré rentrée M1: Le 9 Septembre 2019 à 10H (Marseille Saint Charles)
Pré rentrée M2 : Le 9 Septembre 2019 à 14H (Marseille Saint Charles)

1

er

semestre

ENSEIGNEMENTS : du 10 septembre 2019 au 6 décembre 2019
CONGES : du 28 octobre au 1 novembre 2018 inclus
23 décembre au 3 janvier 2020 inclus
EXAMENS : du 17 décembre au samedi 11 janvier 2020
2

ème

semestre

ENSEIGNEMENTS : du 13 janvier au 18 avril 2020
CONGES : du lundi 20 au 24 avril 2020
EXAMENS : du lundi 27 avril au 8 mai 2020

Master Professionnel « Ecritures documentaires »
Responsable de la formation : Thierry Roche

ESPRIT DE LA FORMATION
L’esprit de la formation se caractérise par un enrichissement des pratiques par la théorie - et
réciproquement - et par une pédagogie essentiellement pensée à partir de projets. Le parcours
« Ecritures documentaires » est une formation exigeante qui croise l’analyse des œuvres et la
connaissance de leurs processus signifiants, en passant par l’expérimentation pratique, la conduite
et la réalisation de films documentaires exigeants, jusqu’à la mise en place d’un véritable projet
professionnel (stage professionnel tutoré, rapport analytique et critique)
Ainsi, à cette formation professionnelle à la conception/réalisation audiovisuelle, s’articule
l’analyse critique des discours sur le cinéma pour maintenir un équilibre entre théorie, analyse,
pratique expérimentale et création. Par ailleurs, est envisagée la totalité du champ des productions
et des réalisations documentaires (d’auteur, de création, institutionnel…), ainsi que les métiers
corollaires.
L’objectif de la seconde année, outre l’implication dans une réalisation de haut niveau, est que
chaque étudiant puisse formuler sa propre orientation vers un métier ou un secteur professionnel
dans lequel il entend s’insérer.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
L’objectif principal au cours de ces deux années est de placer chacun dans un processus de
professionnalisation qui associe les compétences techniques et artistiques nécessaires à la
réalisation/production documentaire, tout en interrogeant sans relâche l’objet filmique en cours de
fabrication. Il s’agit d’éviter toute tentative de normalisation du médium et du genre, de surcroît
confrontés au champ complexe des réalités sociales et à la pression du formatage économique et
esthétique des industries télévisuelles.
A cet objectif s’ajoute une conviction profonde qui lui est étroitement liée : l’Université remplit
d’autant mieux sa fonction de formation professionnelle que les individus qu’elle forme ont
développé leurs aptitudes créatives, d’analyse, de jugement, de goût, et qu’ils s’orientent ainsi vers
une pensée qui les rend capables d’ampleur de vue, d’autonomie et d’innovation face au champ du
documentaire.
Les acquis visés se déclinent comme suit :
Capacité à comprendre, analyser et critiquer les œuvres : analyse du film, esthétique ;
Capacité à conceptualiser et rédiger sous forme écrite (mémoire et rapport de stage) une
problématique liée à la réalisation d’un documentaire, ou à l’insertion en milieu professionnel :
méthodologie ; approche critique du projet professionnel
Capacité à analyser le milieu professionnel face aux enjeux culturels, économiques et politiques :
connaissance du milieu et des institutions (confrontation à des professionnels), droit et économie du
genre, médiation, production ; Capacité à interroger constamment la démarche filmique par des
procédures expérimentales : ateliers pratiques, Master Class en groupe et en compagnie de
professionnels, pratique autogérée ; Formulation et validation du projet professionnel ; Acquisition
des méthodes permettant de concevoir, produire, réaliser et présenter un film ou un programme
audiovisuel documentaire (appui pédagogique sous forme de séminaires questionnant les procédés
et les choix d’écriture, de tournage, de post production ; diffusion mise en œuvre par l’étudiant) ;
Acquisition des méthodes permettant la réalisation du mémoire de fin d’études ; Stage en entreprise,
accompagné du rapport de stage: guidance de stage, individuelle et lors de regroupements réguliers.
Préparation à la mobilité internationale par la pratique d’une langue étrangère : étude de textes,
écoute d’exposés, analyse de documents audio-visuels.

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS
Le parcours ‘’Ecritures documentaires » se déroule sur deux années. Il est organisé en quatre
semestres. Ce parcours mènera les étudiants de l’expérimentation à la conduite et à la réalisation
d’un projet personnel de niveau professionnel, à travers les étapes suivantes :
- Eléments de méthodologie et de langue communs avec le parcours « Ecritures critiques » (S1, S2)
- Exercices spécifiques orientés vers l’apprentissage des stratégies de réalisation documentaire (S1),
- Atelier de perfectionnement (conception de film) et élaboration du projet personnel (S2),
- Développement du projet professionnel et réalisation du film en fonction de la dominante métier
choisie, confrontation à des approches spécialisées, langue vivante (S3),
- Stage d’insertion professionnelle, mémoire de stage, mémoire professionnel (S4).
ère
MASTER Ecritures documentaires 1
année
(Responsable pédagogique première année : Pascal Cesaro)
Semestre 7
(SCAAU06B) Histoire du cinéma, 6 crédits, N. Cyrulnik et C. Renard
(SCAAU05B Connaissance du milieu et des institutions, 3 crédits, B. Koenig
(HCIAU03M) Théorie et pratique du cinéma et de l’audiovisuel, 6 crédits, T. Millet
(HCIAU07M) Savoirs et savoir faire 1 : la réalisation, 6 crédits, P. Cesaro
(HCIAU08M) Savoirs et savoir faire 2 : la production, 3 crédits, T. Roche
(HCIAU09M) Savoirs et savoir faire 3 : l’écriture, 6 crédits, D. Cling
Semestre 8
(SCABU04B) Langues, 3 crédits, D. Goldie
(SCABU03B) Connaissance du milieu et des institutions, 3 crédits, B. Koenig
(HCIBU02M) Méthodologie, 6 crédits, C. Renard et T. Roche
(HCIBU07M) Savoirs et savoir faire 4 : Projet personnel, 12 crédits, J.L Csinidis
(HCIBU08M) Savoirs et savoir faire 5 : Projet collaboratif, 6 crédits, P. Cesaro et B. Koenig
ème
MASTER Ecritures documentaires 2
année
(Responsable pédagogique deuxième année : Thierry Roche)
Semestre 9
(SCACU04B) Langues, 3 crédits, 18HTD, B. Marchis-Mouren
(HCICU07M) Enseignement spécialisé 1 : Diffusion, 6 crédits, P. Cesaro et T. Roche
(HCICU08M) Formation pro: Réalisation des films, 12crédits, B. Koenig, J.M Perez et G. Giorgetti
(HCICU10M) Enseignement spécialisé 2: Réalisation, 3crédits, intervenant professionnel à préciser
(HCICU09M) Préparation au projet professionnel (mémoire pro et recherche de stage), P. Cesaro
Semestre 10
(HCIDU05M) Enseignement spécialisé 3, Médiation, 3 crédits, P. Cesaro et intervenants
professionnels à préciser
(HCIDU06M) Stage, 12 crédits, B. Koenig
(HCIDU07M) Mémoire, 12 crédits, T. Roche
(SCADU04B) Soutenance, 3 crédits (équipe pédagogique)

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES
Semestre 7

(HCIAU06) Histoire du cinéma, 6 crédits, Natacha Cyrulnik et Caroline Renard

Lieu : Marseille, salle LSH 402
Le lundi de 10h à 13h et de 14h à 17H. Les 16 et 23 septembre ; 14 octobre ; 18 et 25 novembre ;
2 décembre
-

Natacha Cyrulnik : Nous étudierons dans un premier temps l’histoire du cinéma
documentaire, en essayant de mesurer à quel point les évolutions techniques ont participé à
l'affirmation ce genre, dans toute sa diversité. Nous chercherons aussi à cerner en quoi un
dispositif filmique, et sa méthode afférente, le caractérise. Nous en viendrons donc à étudier
différents auteurs de films documentaires contemporains afin que les étudiants puissent
ensuite affirmer leur propre choix dans les réalisations qu’ils auront à mener pour la plupart.

-

Caroline Renard : Tout en parcourant l’histoire du cinéma et l’évolution de son langage dans
ses relations anthropologiques, sociales et esthétiques en regard des différents mouvements et
courants idéologiques, politiques, économiques et artistiques, nous travaillerons sur l’écriture
de l’histoire du cinéma : quel est son objet ? Comment la construire et l’écrire ? Quels sont les
démarches et les outils de l’historiographie du cinéma ?
Evaluation : Examen terminal sur table (3h)

(SCAAU06B) Connaissance du

milieu et des institutions, 3 crédits, B. Koenig
Lieu : Marseille, Amphi Charves.
Le vendredi de 17h30 à 19h. (5 séances) 1ère séance le 17 septembre.
5 rencontres avec des professionnels de la production, de la réalisation, de la diffusion du cinéma et
de l’audiovisuel et de la recherche universitaire, permettant de faire un état des lieux des divers
métiers, d'orienter l'intégration professionnelle et de préparer le stage.
Evaluation : Assiduité à toutes les rencontres. Un dossier écrit qui analyse une problématique
développée lors d'une séance et sa relation avec le projet professionnel de l'étudiant.
(HCIAU03M) Théorie et pratique du cinéma et de l’audiovisuel, 6 crédits, Thierry Millet

Lieu : Marseille, espace Yves Mathieu, salle à préciser.
Le Mercredi de 9h à 12H. Dates : 11, 18 et 25 sept ; 2, 9,16 et 23 oct ; 13, 20 et 27 nov, 4 dec
Jugement esthétique, analyse critique et création : Jugement esthétique, analyse critique et
création sont intimement liés. Il s’agira dans ce séminaire de développer une analyse critique de
films contemporains mettant en abyme et en question le geste artistique comme geste critique et
inversement. Une première partie du séminaire sera consacrée à la découverte et à l’analyse de
films d’auteurs tels que Guy Debord, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Atom
Egoyan, … les textes d’esthétique de Kant, Benjamin, Arendt, Lacan, Debord, Deleuze, Jauss,
Godard, Bourdieu, seront un appui pour l’analyse. Dans un deuxième temps les étudiants devront
mettre en œuvre ce geste d’analyse critique sur un film de leur corpus auprès du groupe, preuve de
leur compétence en la matière.
Evaluation : Présentation orale d’une durée de 30 minutes de l’analyse d’une séquence de film de
votre corpus devant le groupe ; rédaction du texte d’analyse critique accompagnant cet exercice.

(HCIAU07M) Savoirs et savoir faire 1 : LA REALISATION, 6 crédits

-

« Stratégies documentaires et techniques audiovisuelles », P. Cesaro
Lieu : Marseille, espace Yves Mathieu, salle à préciser.
Mardi de 9h à 16h. Dates : 25 sept, 9 et 23 oct, 6 au 10 nov, 13 nov, 4 et 11 déc.

Cet atelier propose de développer une série d’expérimentations techniques afin de réfléchir aux
stratégies de réalisation et savoir-faire qui sous-tendent la fabrication d’un film documentaire. Les
consignes données aux étudiants devront leur permettre de mieux penser leur pratique et son
développement en fonction des différentes approches possibles des réalités sociales et humaines.
Evaluation : Réalisation d’un court métrage documentaire sur le travail.
- Stage en Festivals, P. Cesaro et T. Roche (un groupe au choix)
« Les instants vidéo poétique et numérique » (Du 6 au 10 novembre) avec P. Cesaro
« Il festival dei Popoli – Firenze - » (2 au 9 novembre) avec T. Roche

(HCIAU08M) Savoirs et savoir faire 2 : LA PRODUCTION, 3 crédits, T. ROCHE

Lieu : Marseille, espace Yves Mathieu, salle à préciser.
Suivi projets de film personnel , Thierry Roche
Dates : 27 sept, 4, 11 et 25 oct, 28 et 29 nov, 5 et 6 décembre
Coordination du travail d’écriture sur les projets de films personnels. Accompagnement au
développement de l’enquête (observation et entretien) et des repérages.
Il s’agira de s’approprier des techniques empruntés aux sciences sociales, entretiens et observations,
afin de construire le cadre sociologique, historique etc. du projet de film ; mettre en place
l’échafaudage qui permettra ensuite d’inscrire le film dans un espace clairement contextualisé et
reposant sur un socle solide.
Evaluation : Dossier reprenant les éléments collectés durant le semestre (entretiens et
observations).
(HCIAU09M) Savoirs et savoir faire 3 : L’ECRITURE, 6cr,. D. CLING

Lieu : Marseille, espace Yves Mathieu, salle à préciser.
Atelier « Ecriture de scénario », D. Cling
Dates : 29 sept, 1 et 25 oct, 22 et 23 nov, 18 et 19 dec.
Apprendre à identifier les différents genres de cinéma documentaire à travers une étude des
genres, des formes, des outils, des circuits de financement et de diffusion. Acquérir une
méthodologie d’écriture de projet de film à partir d’exercices d’analyse et d’écriture de dossiers.
Apprendre à définir un point de vue et à proposer un projet personnel en terme de contenu et de
formes.
Evaluation : Contrôle continu + Présentation du projet de film personnel lors d’une soutenance
orale.

Semestre 8
(SCABU04B) Langues, 3 crédits, D. Goldie

6 séances le vendredi de 13h30 à 16h30. 1ère séance le 17 septembre de 9h à 12H puis de 13h30 à
16h30 les 15 ,22 et 29 novembre, 6 et 13 déc.
Espace Yves Mathieu (Marseille), salle à préciser.
Pratique écrite et orale de l'anglais pour des objectifs professionnels. Objectif : niveau B1/B2
Ecrit : Révision et approfondissement des structures grammaticales plus complexe. Introduction à la
méthodologie de la recherche
Oral : Présentation d’un projet de recherche personnelle, prise de parole en continu devant un public
Interaction avec un ou plusieurs interlocuteurs sur un sujet et un problématique spécifique
Evaluation : Contrôle continu et examen final
(SCABUO3B) Connaissance du milieu et des institutions, 3 crédits, B. Koenig

Dates et Lieux à préciser
Durant le festival d’Aubagne les étudiants organiseront des rencontres avec des professionnels du
cinéma et de l’audiovisuel
Évaluation : Assiduité à toutes les rencontres. Un dossier écrit qui analyse une problématique
développée lors d'une séance et sa relation avec le projet professionnel de l'étudiant.
(HCIBU02M) Méthodologie du projet professionnel, 6 crédits

Espace Yves Mathieu (Marseille), salle à préciser.
Le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h.
- Théorie et pratique du film, C. Renard
Commun aux étudiants des parcours Ecritures Critiques et Ecritures documentaires, ce TD vise
à accompagner les étudiants dans la préparation de leur pré-mémoire ou de leur projet : éléments
de méthodologie, suivi du projet écrit, construction de la bibliographie, élaboration du plan, mise
aux normes universitaires, préparation des oraux. Les étudiants seront invités à prendre
régulièrement la parole pour partager leurs questions, présenter leurs travaux, s'entrainer à
pitcher, développer des pratiques de recherche collective.
Evaluation : premier jet du mémoire ou du projet selon les parcours
- Théorie et pratique du film documentaire, T. Roche
Définir le cinéma documentaire reste un chantier. Sans cesse réactualisée cette réflexion évolue au
gré de la créativité des réalisateurs qui brouillent les frontières entre fiction et réalité. A partir de
l'analyse de films couvrant l'histoire du cinéma documentaire nous tenterons de mieux cerner ce
territoire et d'explorer quelque unes des infinies possibilités qui s'offrent aux réalisateurs en vue de
traduire leur relation au monde. Chaque fois, il s'agira d'élucider le savant dosage dont sont
constitués les films, vie saisie sur le vif et/ou mise en scène du réel, intervention et/ou observation,
description et/ou interprétation. Les extraits de films seront problématisés et, ensemble, nous
tenterons d'analyser les méthodologies et dispositifs imaginés par les réalisateurs.
Evaluation: Dossier mettant en relation des concepts théoriques avec l’expérience personnelle de
l’étudiant et de son projet de film.

(HCIBU07M) Savoirs et savoir faire 4 : Projet personnel, 12 crédits
Espace Yves Mathieu (Marseille), salle à préciser. Dates à préciser
-

Suivi d’écriture et de production des projets, J.L Csinidis

Le cours sera structuré sous la forme de trois « mini-séminaires » qui rythmeront le second
semestre. Ces séminaires seront principalement le lieu d'un travail de groupe, durant lequel chaque
projet serait passé au crible par l’ensemble des étudiant.e.s et par l’enseignant en termes d’écriture
(dossier + repérages/essais). Cela implique naturellement l’obligation absolue que les étudiants
aient lu les projets des autres (et relisent les nouvelles versions en amont de chaque session). À cela
s’ajoutera une petite plénière introductive (1h pour préciser les enjeux du mini-séminaire), et un
petit bilan à la fin (1h également).
-

Encadrement aux repérages à la construction d’un Trailer, B. Koenig

-

Jury de sélection des films de fin d’études sous la direction de T. Roche avec l’équipe
enseignante et des professionnels invités.

Chaque étudiant présente son projet de film personnel devant un premier jury qui est composé de
professionnels du cinéma et de la télévision. Un second jury composé par les membres de l’équipe
pédagogique décide de la sélection des 4 projets de réalisations qui seront développés en deuxième
année du master ainsi que de la composition des groupes.

(HCIBU08M) Savoirs et savoir faire 5 : Projet collaboratif, 6 cr, P. Cesaro et B. Koenig
Espace Yves Mathieu (Marseille), salle à préciser.
Dates à préciser

2 groupes au choix :
Deux projets de films seront mis en œuvre en collaboration avec un partenaire extérieur afin
d’apprendre à travailler avec la contrainte de la commande.
Thématiques :
-

1 Projet de film recherche/création avec un partenaire à préciser
1 projet de film scientifique avec un partenaire à préciser

+ Projet d’échange avec le Maroc :
Les étudiants partiront en immersion à Tetouan afin de développer un partenariat avec le master
cinéma de Tétouan et l’association Méditalents (mars 2019). Il s’agira de réaliser des films
collectifs pour croiser les regards entre les deux rives de la méditerranée. (en attente de
confirmation). Les étudiants marocain seront reçus par leurs homologues au cours du mois de juin
afin de réaliser l’autre face du partenariat.

Semestre 9
U.1 (HCICU04) : Langues, 3 crédits, Bruno Marchis-Mouren
6 séances le vendredi de 13h30 à 16h30, Dates à préciser
Salle à préciser
Pratique écrite et orale de l'anglais pour des objectifs professionnels
Objectif : niveau B2/C1
Préparation et présentation d’un projet de recherche ou professionnel lié aux études audiovisuelles
Sensibilisation aux stratégies de communication verbale et non-verbale, y compris l’analyse de
l’image. Utilisation de ces stratégies pour présentation de son projet
Renforcement de la pratique de la langue et des connaissances approfondies par l’utilisation des
TICE et des ressources multimédia en autonomie ou guidé afin de renforcer la pratique de la langue
sur sites de grammaire en vue de passer l’examen du TOEIC
Ecrit : Révision et approfondissement des structures grammaticales plus complexes.
Oral : Présentation approfondie d’un projet de recherche ou professionnel
Préparation d’un support interactif (Prezi)
Evaluation : Contrôle continu, examen final

U.E 2 (HCICU07) Enseignement spécialisé 1 : La diffusion, 6 crédits
Semaine complète au FIPA (du 21 au 26 janvier), P. Cesaro et T. Roche
Le Master participe au FIPA Campus en partenariat avec les étudiants du master de Bordeaux,
d’Evry et de Paris 7 Diderot ; les formations présentent au public et au professionnels leurs
productions et leurs projets pédagogiques. Chaque étudiant rédige un article pour faire découvrir un
film, un auteur, le festival, ou les enjeux débattus lors des rencontres professionnelles. Les articles
et les vidéos sont diffusés sur le site du festival.
Évaluation : contrôle continu
U.E 3 (HCICU08) Formation professionnelle : Réalisation des films de fin d’étude, 12crédits
Réalisation des films de fin d’études avec Baudouin Koenig (responsable des réalisations), Jean
Michel Perez (chef moteur), Godefroy Giorgetti (ingénieur du son), Romain Leroux (étalonnage)
Réalisation en équipe des 4 films qui ont été sélectionnés en master 1 lors du jury de fin d’année,
avec l’accompagnement technique et artistique d’une équipe de professionnels sous la direction de
Baudouin Koenig.

Calendrier : Présence obligatoire à toutes les séances pour tous les étudiants
Master class avec B. Koenig du 23 au 26 septembre (Salle : l’Alhambra à Marseille).
Tournage : (10 jours maxi) du 27 septembre au 3 novembre.
Visionnage rushes : 14 et 15 octobre
Pré – montage : 4 novembre avec Jean Michel Perez
Présentation du plan de montage : 12 novembre
Présentation de l’Ours : 2 et 3 décembre
Présentation définitive des films : 20 décembre
Conformation et mixage : du 6 au 20 janvier
Diffusion des films : 31 janvier

(HCICU10M) Enseignement spécialisé 2 : La réalisation (3cr), intervenant professionnel

Salle à préciser. Dates à préciser
Master class avec un réalisateur sur les conditions d’écriture et de mise en œuvre d’un projet de film
documentaire.
(HCICU09M) Préparation au mémoire et au projet professionnel, 6cr, P. Cesaro et T. Roche

Salle à préciser. Dates à préciser
- Ecriture du projet professionnel et accompagnement à la recherche de stage, P. Cesaro
Le projet professionnel sera développé à partit d’une enquête sur le domaine d’activité visé
(comment on devient producteur, réalisateur, distributeur, … ).
Méthodologie de la recherche de stage. Avec la possibilité de valider un premier stage
d’observation (1 mois) de juin à septembre.
- Préparation au projet de mémoire professionnel, T. Roche.
Le mémoire de recherche : Etude de la méthodologie d’écriture du mémoire (recherche d’une
problématique et d’un corpus)

Semestre 10
(HCIDU05M) Enseignement spécialisé 3, Médiation, 3cr, (2 groupes), P. Cesaro et B. Koenig

Salle à préciser
Organisation d’une rencontre professionnelle (2 Options) : Production et Médiation.
-

Médiation : rencontre professionnelle autour du cinéma documentaire et du film de
recherche avec les équipes de recherche d’AMU (PRISM, LESA, Centre Norbert Elias).

-

Production : rencontre professionnelle autour du cinéma documentaire et des conditions de
production en région Paca en lien avec l’AARSE, la SCAM et le Région PACA.

(HCIDU06M) Stage, 12 crédits, 300 Heures ou 3 mois
Période de stage : à partir de Février
La durée du stage doit être de 3 mois minimum.

- Stage (9cr)
Un stage de minimum trois mois au sein d’une entreprise en lien avec les métiers de l’audiovisuel
et avec le projet professionnel de l’étudiant devra être effectué au cours de ce semestre.
- Méthodologie professionnelle, 3cr, 20hTD, B. Koenig
Guidance de stage pour la mise au point du projet d’insertion professionnel de l’étudiant.
Accompagnement à la recherche du stage et suivi de l’insertion sur le terrain de stage.
Une analyse personnelle des savoirs faire et des expériences est attendue suite au stage, elle devra
être prise en compte dans l’écriture du mémoire professionnel puis présentée lors de la soutenance
du mémoire professionnel qui se tiendra à la fin de l’année.
Evaluation : Soutenance

(HCIDU07M) Mémoire, 12 crédits
Salle à préciser
-

Mémoire professionnel, 9cr

Le mémoire sera constitué du travail réalisé en M1 autour de l’écriture du projet de film, d’une
partie rédigée à partir d’une problématique originale qui reprendra en partie le parcours de
l’étudiant et ses objectifs professionnels, une partie liée à l’expérience de stage.
Evaluation : Mémoire

-

Méthodologie du mémoire professionnel, 3 crédits, T. Roche

Des séances collectives et individuelles seront consacrées à la méthodologie de rédaction du
mémoire (construction de l’objet, méthodologie, plan, bibliographie...)
(SCADU04B) Soutenance, 3cr.
Salle à préciser

Attention :
Au début du premier semestre vous devrez choisir un enseignant parmi
l’équipe pédagogique qui vous accompagnera dans la finalisation de votre
mémoire et dans la préparation de votre oral.
En Master 2, il n’y a pas de compensation entre les UE. Pour obtenir l’année,
il faut impérativement avoir la moyenne à chaque UE.

