
 

 

Section d’histoire et esthétique du cinéma - Informations pour la rentrée 

Chères étudiantes et chers étudiants de la Section de cinéma, 

En cette rentrée académique que nous vous souhaitons excellente, nous vous transmettons ci-
dessous quelques informations utiles en cette reprise des cours. Merci d’en prendre bonne note. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver prochainement 

Pour les enseignant-e-s de la Section 
Alain Boillat, coprésident de Section 

A tous les étudiant-e-s de la Section 

− Nous vous rappelons que l’Assemblée générale de la Section se tiendra le mardi 16 septembre 
à 17h15 dans la salle Anthropole 4030 ; le nouveau plan d’étude Master y sera voté (voir l’ordre du 
jour et l’annexe de l’email collectif de notre secrétaire envoyé le 28 août) ; 

− Pour toute information liée au plan d’études en cinéma, merci de vous adresser à 
Sylvain Portmann : sylvain.portmann@unil.ch; 

− Pour toute information concernant votre dossier académique, contactez le secrétariat des 
étudiants : info_lettres@unil.ch; 

− Le secrétariat de la Section peut également vous guider en cas de questions plus générales au 
niveau administratif : secretariat-cinema@unil.ch; 

− Nous effectuons depuis cet été une mise à jour du site de la Section, qui, de ce fait, risque de 
présenter quelques incomplétudes provisoires au cours du semestre d’automne; merci d’avance de 
votre compréhension. 

Pour information, une page est désormais consacrée à toutes les projections organisées au cours 
du semestre dans le cadre des cours :  

http://www.unil.ch/cin/home/menuguid/espace-etudiant-e-s/visionnement-de-films.html 

Vous y trouverez également la liste des films dont le visionnement est conseillé au cours de la 
formation Bachelor. 

Nous vous rappelons par ailleurs l’existence du site du Centre d’études cinématographiques (CEC) 
affilié à la Section : 
http://www.unil.ch/cec 
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Aux étudiant-e-s de propédeutique 

La répartition des étudiant-e-s dans les quatre groupes de travaux pratiques s’effectuera à la 
suite d’un sondage auquel vous avez accès à la page suivante : 
http://www2.unil.ch/voxdei/limesurvey/index.php/357191/lang-fr 

Le sondage se terminera samedi soir 13 septembre à minuit, et le résultat de la répartition sera 
disponible sur le site de la Section dès lundi 15 à 9h. Merci de tenir compte de cette composition des 
groupes dès la première séance des travaux pratiques. 

L’existence du sondage sera annoncée à la séance d’accueil de tous les nouveaux étudiants de la 
Faculté, le vendredi 12 septembre : 
http://www.unil.ch/lettres/home/news.html?showActu=1408970757741.xml&showFrom=1 

Sylvain Portmann et moi-même serons disponibles pour toute question au stand de notre Section à 
l’issue de la conférence « Mondes et récits de science-fiction en bande dessinée ». 

Une séance d’accueil aura lieu le mardi 16 septembre à 8h30 (bâtiment Génopode, salle C), dans 
le cadre du premier cours de Benoit Turquety. Il est très vivement conseillé aux étudiant-e-s de 
propédeutique d’y assister afin que leur soient exposés les objectifs de notre Section ainsi que 
l’organisation de la première année. 
Pour toute information concernant l’année propédeutique, merci de contacter le responsable de ces 
enseignements : benoit.turquety@unil.ch 

En ce qui concerne les lectures exigées en première année, vous pouvez vous reporter à la page 
suivante : http://www.unil.ch/cin/home/menuguid/lectures-documentation/lectures-obligatoires-et-
rec.html 

Le cours “Introduction à l'Histoire générale du cinéma : Études comparatives”  de François Albera et 
Freddy Buache ne débute que le mercredi 1er octobre. Le planning détaillé des cours se trouve sur 
l’horaire des cours en ligne sous “contenu”. 

Aux étudiant-e-s de Bachelor, 2ème partie 

Les cours en Faculté des lettres commençant cette année dès le 15 septembre sans semaine 
d'introduction, nous devons procéder préalablement à la répartition des étudiant-e-s dans les quatre 
groupes du séminaire annuel Analyse d'une séquence de film. 
Comme annoncé dans l’email envoyé par notre secrétaire le 5 septembre, les étudiant-e-s  
concerné-e-s sont prié-e-s d’indiquer, avant le jeudi 11 septembre à minuit, leurs indisponibilités ou 
préférences sur le sondage suivant : 
http://www2.unil.ch/voxdei/limesurvey/index.php/295299/lang-fr 
La liste des groupes établie sur la base de ce sondage sera disponible sur la page d'accueil du site de 
la Section à partir du vendredi 12 septembre dès 15h. 

Aux étudiant-e-s Master 

Une séance de présentation des options du Réseau Cinéma CH (Master avec spécialisation 
« Théories et pratiques » à 120 ECTS) aura lieu le vendredi 19 septembre à 17h15 en salle 
Unithèque 4215. A cette occasion, il sera également possible pour les étudiant-e-s de poser plus 
généralement des questions quant aux cursus de Master en cinéma. 
Les étudiant-e-s Bachelor susceptibles d’être intéressé-e-s à poursuivre leurs études dans notre 
Section au niveau Master sont également les bienvenu-e-s. 


