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AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.

Date de génération : 12.10.2015
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS LETTRES,
CINÉMA, PROGRAMME DE SPÉCIALISATION
"THÉORIES ET PRATIQUES DU CINÉMA" (DÈS
2015A) (2015 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire ès Lettres

Exigences du cursus d'études :
Les Maîtrises universitaires ès Lettres (90 crédits ECTS) et ès Lettres avec spécialisation (120 crédits ECTS) se composent
toutes deux d'une discipline principale (60 crédits ECTS) et, au choix, soit d'une discipline secondaire, soit d'une discipline
complémentaire (2e partie), soit d'un programme à options (30 crédits ECTS). La Maîtrise universitaire ès Lettres avec
spécialisation compte en plus un programme de spécialisation d'un volume de 30 crédits ECTS.

Durée :
De 3 à 5 semestres pour la Maîtrise universitaire ès Lettres à 90 crédits ECTS et de 4 à 6 semestres pour la Maîtrise universitaire
ès Lettres avec spécialisation à 120 crédits ECTS
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE, SPÉCIALISATION 'THÉORIES ET
PRATIQUES DU CINÉMA'
Maîtrise / Obligatoire / Crédits: 30.00

Responsable : Charles-Antoine Courcoux

Le programme de spécialisation « Théories et pratiques du cinéma » (30 ECTS) permet aux étudiants de compléter leur
formation de niveau Master en Histoire et esthétique du cinéma dans une perspective à la fois de professionnalisation,
d'approfondissement des connaissances disciplinaires et de développement de compétences dans le domaine de la recherche. Sa
particularité tient notamment au fait qu'il doit être suivi conjointement au programme de renforcement « Pratique et recherche
(UNIL+UZH) » (30 ECTS).

Inédite en Europe, cette offre de formation résulte d'une collaboration entre les partenaires du Réseau Cinéma CH, programme
national de formation et de recherche dont le Centre d'études cinématographiques (CEC) constitue l'interface lausannoise.

La spécialisation permet d'acquérir, en fonction de l'orientation choisie, des savoirs et compétences spécialisés dans les domaines
de l'économie du cinéma, de la réalisation de films ou de la conservation, de l'archivage et de la valorisation d'archives films et
« non-film ». Ces compléments de formation peuvent contribuer à nourrir avantageusement la réflexion menée dans le cadre
du mémoire de maîtrise, puis au cours de recherches ultérieures, notamment au niveau doctoral ; ils favorisent en outre une
familiarisation des étudiants avec différentes institutions de la branche cinématographique suisse.

Public visé

Le programme s'adresse à des étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans certains domaines spécifiques
des études cinématographiques, que cela soit par intérêt pour la recherche universitaire dans ce champ ou pour des métiers
liés à la conservation/valorisation du patrimoine audiovisuel, à la production de films, à la promotion/diffusion du cinéma ou
plus généralement aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Objectifs de formation

En fonction des orientations choisies, les étudiants ayant suivi avec succès le programme seront aptes à :

- identifier les acteurs et les fonctionnements qui interviennent aux différentes étapes de la filière audiovisuelle,
- comprendre les enjeux soulevés par les dynamiques économiques de la production cinématographique, notamment à

l'échelle nationale,
- analyser avec méthode un contexte de production donné en proposant une interprétation des phénomènes économiques

observés,
- appréhender de manière critique différentes problématiques ayant trait aux métiers du cinéma,
- maîtriser certaines techniques de base mobilisées lors du tournage et du montage d'un film,
- maîtriser des savoir-faire et méthodologies ayant trait à des questions d'archivistique, d'économie du cinéma ou de

réalisation de films,
- maîtriser les savoir-faire nécessaires à l'identification, la manipulation, l'analyse et la valorisation de différents supports

audiovisuels analogiques et numériques,
- connaître certaines techniques de prolongation de l'espérance de vie des oeuvres, des documents analogiques et des

données numériques, et savoir transposer les normes et recommandations théoriques dans la réalité́ du traitement d'un
fonds d'archives,

- identifier et discuter les conséquences de la prise en compte des aspects archivistiques sur la recherche en histoire du cinéma,
ainsi que les avantages et inconvénients des diverses formes de production, de diffusion et d'archivage de films,

- saisir les principaux enjeux liés aux métiers du cinéma dans le contexte contemporain,
- savoir exploiter dans des domaines d'application pratique les savoirs historiques et théoriques liés à différents champs des

études cinématographiques.

Principes de fonctionnement

Le programme de la Maîtrise universitaire ès Lettres « Théories et pratiques du cinéma », ouvert à tous les étudiants ayant
obtenu un Baccalauréat universitaire en études cinématographiques (ou titre équivalent), est géré par le Centre d'études
cinématographiques de l'UNIL (CEC), en collaboration directe avec le Réseau Cinéma CH. Il est composé de 60 crédits de
formation de base (dont 30 crédits de mémoire), de 30 crédits de spécialisation proprement dite et de 30 crédits réalisés
dans le programme de renforcement « Pratique et recherche (UNIL+UZH) ». Le programme de spécialisation comprend deux
options de 15 crédits (à choix parmi les trois orientations proposées) effectuées auprès des institutions partenaires ; les cours
sont dispensés durant la période des vacances académiques. Les déplacements des étudiants de l'UNIL entre Lausanne et les
sites des institutions partenaires peuvent faire l'objet d'un remboursement par le Réseau Cinéma CH jusqu'à un montant
total forfaitaire de CHF 1000.- (voir : http://www.unil.ch/cin/home/menuinst/le-reseau-cinema-ch/master-avecspecialisation/
formulaires-reglements.html).
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La langue des enseignements est le français, à l'exception des cours de l'USI, qui sont dispensés en anglais ; les travaux de
validation peuvent toutefois y être réalisés en langue française.

Le programme se compose de trois options à 15 crédits dispensées en collaboration avec les institutions partenaires du Réseau
Cinéma CH sous la forme de cours blocs qui ont lieu en dehors de la période des enseignements universitaires. L'étudiant choisit
deux options parmi les trois proposées.

Les crédits indiqués sont des crédits ECTS.

N.B. Les crédits pris en compte pour le calcul de la réussite sont les crédits des évaluations. Les crédits sur enseignements sont
proposés à titre informatif, dans le but d'indiquer la répartition de la charge de travail relative à chacun des enseignements
prévus au programme.

MA-SPEC-CINE-01 - ARCHIVES
Maîtrise / Optionnelle / Crédits: 15.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Dans cette option proposée en collaboration avec la Cinémathèque suisse, les étudiants apprennent comment les films et
différents types de documents relatifs à l'histoire du cinéma peuvent être conservés sur le long terme, restaurés et diffusés ; ils
se familiarisent avec les pratiques professionnelles des archivistes et leurs procédures. Les enseignements abordent en particulier
la manipulation des appareils et l'exploitation de sources diverses (affiches, photographies, costumes, scénarios, etc.). L'option
se compose de quatre cours-séminaires :
Archéologie et archivage : les étudiants sont initiés aux processus qui interviennent dans la chaîne de production, d'exploitation
et d'archivage d'oeuvres ou de documents audiovisuels.

Conservation et restauration : les étudiants découvrent les dégradations auxquelles les supports audiovisuels analogiques sont
soumis ainsi que les bases de la conservation préventive et de la restauration curative.

Archives non-film : cet enseignement invite les étudiants à réfléchir aux usages possibles des sources non-film dans l'écriture
de l'histoire du cinéma, et offre une méthodologie appliquée à la recherche sur ces sources. Les étudiants sont initiés aux
problèmes de conservation, de mise à disposition et de consultation de ces matériaux afin de pouvoir discuter la manière dont
les lieux d'archives participent à l'écriture d'une certaine forme d'histoire du cinéma.

Du dépôt à l'écran : centré sur l'exploitation et la valorisation des archives, cet enseignement explore selon trois axes les relations
tissées entre les activités archivistiques et l'historiographie du cinéma : la description, la documentation et l'édition. Les étudiants
développent des connaissances quant aux fonctions et aux méthodologies de la recherche en archives. Les problématiques sont
abordées à partir d'exemples puisés dans les collections de la Cinémathèque suisse.

L'étudiant s'inscrit aux quatre enseignements obligatoires et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont
associées.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Archéologie et archivage (SPEC)
Charles-Antoine
Courcoux

Cours-TP
(travaux

pratiques)
Obligatoire Annuel 3.00

Conservation et restauration (SPEC)
Charles-Antoine
Courcoux

Cours-TP
(travaux

pratiques)
Obligatoire Annuel 4.00

Archives non-film (SPEC)
Charles-Antoine
Courcoux

Cours-TP
(travaux

pratiques)
Obligatoire Annuel 5.00
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Du dépôt à l'écran (SPEC)
Charles-Antoine
Courcoux

Cours-TP
(travaux

pratiques)
Obligatoire Annuel 3.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Archéologie et archivage
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation pratique 3.00

Conservation et restauration
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation pratique 4.00

Archives non-film
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation pratique 5.00

Du dépôt à l'écran
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation pratique 3.00

MA-SPEC-CINE-02 - ÉCONOMIE DU CINÉMA
Maîtrise / Optionnelle / Crédits: 15.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Proposée par la Faculté des sciences de la communication de l'Università della Svizzera italiana (USI), cette option ouvre
différentes perspectives à l'étude des aspects économiques du cinéma et familiarise les étudiants avec les enjeux des métiers
de la production, de la diffusion et de l'exploitation cinématographiques. Elle se compose de trois cours :

Analyse des processus de production et de distribution : introduction à une analyse des modes de production et de distribution
tenant compte des compétences professionnelles des protagonistes, des flux économiques et financiers, des ressources techno-
industrielles et de leur importance économique. Il y est question des sources de financement du film aux différentes étapes de
la filière audiovisuelle ainsi que de la structure et de l'évolution historique des marchés nationaux et internationaux.

Analyse des professions de l'industrie du cinéma : ce séminaire s'organise autour de la rencontre des étudiants avec des
professionnels issus de divers domaines de ce secteur d'activité. Il permet de les familiariser avec les figures qui participent à
la chaîne de l'industrie cinématographique, qu'elles soient issues du milieu de la création, de la gestion des droits d'auteur,
de la distribution, de l'exploitation, de la diffusion ou du domaine de la politique de soutien au cinéma. Les témoignages et
explications des intervenants sont commentés et contextualisés par rapport à la visée théorique de l'enseignement.

Les valeurs symboliques et leur négociation : étude de l'influence des dynamiques économiques propres à l'industrie du cinéma
sur les productions cinématographiques. Dans ce cadre, les étudiants sont invités à soumettre à un producteur fictif une idée
de scénario original qui prend en considération les dynamiques économiques de la production (identification d'un public cible,
possibilité de conclure des accords de co-production, accès aux fonds publics, utilisation des commissions du film, etc.).

L'étudiant s'inscrit aux trois enseignements obligatoires et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont
associées.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Analyse des processus de production et de
distribution (SPEC)

Charles-Antoine
Courcoux

Cours Obligatoire Annuel 5.00

Analyse des professions de l'industrie du
cinéma (SPEC)

Charles-Antoine
Courcoux

Cours Obligatoire Annuel 5.00

Les valeurs symboliques et leur négociation
(SPEC)

Charles-Antoine
Courcoux

Cours Obligatoire Annuel 5.00

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Analyse des processus de production et de
distribution

Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation écrite 5.00

Analyse des professions de l'industrie du
cinéma

Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation écrite 5.00

Les valeurs symboliques et leur négociation
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation écrite 5.00
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MA-SPEC-CINE-03 - RÉALISATION
Maîtrise / Optionnelle / Crédits: 15.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits

Proposée par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), cette option composée de deux modules de 7,5 crédits
offre une introduction à la pratique cinématographique et à ses processus créatifs, techniques et organisationnels. Elle consiste
en deux modules dispensés respectivement par l'École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) et la Haute École d'art et de design
de Genève (HEAD) qui ont pour objet l'un des domaines-clés de la réalisation cinématographique (la lumière et la mise en scène,
le plan-séquence, la prise de son, le cadrage, la vidéo musicale, le scénario, etc.). Les étudiants travaillent de manière pratique
et autonome à des projets personnels.

L'étudiant s'inscrit aux deux activités obligatoires et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont associées.

Enseignements Responsable
H.

hebd.
Type Obl. / opt. Semestre

Cr.
ECTS

Réalisation (ECAL SPEC)
Charles-Antoine
Courcoux

Exercices Obligatoire Annuel 7.50

Réalisation (HEAD SPEC)
Charles-Antoine
Courcoux

Exercices Obligatoire Annuel 7.50

Evaluations Responsable Obl. / opt. Modalités
Cr.

ECTS

Réalisation (ECAL)
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation pratique 7.50

Réalisation (HEAD)
Charles-Antoine
Courcoux

Obligatoire Validation pratique 7.50


