
Règlement du Centre d’études cinématographiques (CEC)  

Article 1 – Statut  

Créé en 2014, le Centre d’études cinématographiques (dorénavant CEC) est un 
centre de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, au sens de l'article 5 
du Règlement de la Faculté des lettres. Il est issu de la Section d’histoire et 
esthétique du cinéma, créée en 1990.  

Article 2 – Mission  

2.1. Le CEC est l’interface de collaboration de la Section d’histoire et esthétique 
du cinéma avec les partenaires du Réseau Cinéma CH. Les relations entre ces 
partenaires sont régies par la Convention du Réseau Cinéma CH.  

2.2. Il se donne pour mission de s'instituer, dans le domaine des médias en 
général et du cinéma en particulier, comme référence envers la cité afin de 
favoriser la transmission auprès d’un large public des connaissances et d’un 
savoir académiques. Son objectif est de stimuler en Suisse romande la réflexion 
sur les médias audiovisuels par le biais d’activités de médiation culturelle et 
pédagogique (formation continue, ateliers dans les gymnases, expositions, etc.) 
situées à la frontière entre le milieu académique et la cité.  

2.3. Il se charge, par le biais de son « Unité Archives », de la gestion de 
collections de documents film et non-film (conservation, catalogage, 
conditionnement/stockage, mise à disposition et mise en valeur) utilisés dans le 
cadre d’enseignements et de recherches. 

2.4. Le CEC constitue un pôle d'enseignement et de recherche interdisciplinaire 
dans le champ des études cinématographiques. Ce pôle se donne prioritairement 
pour but d’organiser, de coordonner et de promouvoir le cursus proposé dans le 
cadre de la Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation « Théories et 
pratiques du cinéma ».  

2.5. Il encourage l'élaboration de projets de recherche et d’activités scientifiques 
(colloques, journées d’étude, tables rondes,...) qui s’inscrivent dans les 
principaux axes de recherche associés aux enseignements de la Maîtrise 
susmentionnée tels que l’histoire du scénario et de la critique, l’intermédialité 
ou l’épistémologie des dispositifs de vision et d’audition.  

2.6. Il publie et diffuse les travaux de recherche réalisés en son sein.  

2.7. Il répond à des mandats que peuvent lui confier des organismes publics ou 
privés.  

Article 3 – Organisation  

3.1. Le CEC est rattaché administrativement au Décanat de la Faculté des lettres.  



3.2. Le CEC est régi par un bureau qui se compose de deux membres : un 
directeur et un adjoint, proposés par le président de la Section d’histoire et 
esthétique du cinéma (décision soumise au vote de l’Assemblée de Section). Ils 
sont désignés pour une période de deux ans renouvelable.  

3.3. Pour chaque mandat, le directeur du CEC ou l’adjoint est désigné membre 
du Conseil du Réseau Cinéma CH. 

3.4. Le bureau gère les affaires courantes, assure l'établissement du budget, 
budget et, par l’intermédiaire du secrétaire général du Réseau Cinéma CH, 
assure l’organisation et la coordination du plan d’études de la Maîtrise 
universitaire ès Lettres avec spécialisation « Théories et pratiques du cinéma ». 
Il assume les devoirs de représentation et de promotion du centre vers 
l’extérieur.  

3.5. Sont membres du CEC les membres de tous les corps de la Section d’histoire 
et esthétique du cinéma (professeurs, MER, 1er AD, AD et doctorant·e·s FNS, 
PAT) qui prennent une part active aux projets de médiation scientifique et 
pédagogique, à la gestion de l’Unité Archives ou aux enseignements spécifiques 
du Master avec spécialisation « Théories et pratiques du cinéma » (modules 
Théorie et Archives, cours en histoire du scénario et de la critique, cours 
Diffusion du cinéma et Dispositifs). Ils se réunissent au moins une fois par année 
en assemblée générale. Lors de cette dernière, ils débattent des orientations 
générales et évaluent, en fonction du budget à disposition, les projets 
conformément aux missions du centre. 

Article 4 – Budget  

4.1 Le budget de fonctionnement du CEC est rattaché au budget de la Faculté 
des lettres. Il est établi par le bureau en conformité avec les engagements pris 
au sein du Réseau Cinéma CH. Il est avalisé par le bureau du CEC et géré par ce 
dernier, en accord avec le Décanat.  

Article 5 – Disposition finales  

Le présent règlement, adopté par le Décanat dans sa séance du 25 janvier 2023, 
abroge et remplace le Règlement du 1er février 2014. Il entre en vigueur le 26 
janvier 2023.  

 

Le Doyen de la Faculté des lettres   Le Directeur du CEC  

 


