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Rapport d’activités 2019-2022  
du Centre d’études cinématographiques (CEC) 

 

Introduction 
Créé en 2014, le Centre d’études cinématographiques, dont les membres sont rattachés à la Section 
d’histoire et esthétique du cinéma – les deux seuls postes associés structurellement au CEC sont un 25% de 
PAT scientifique (Chloé Hofmann, en charge de la médiation culturelle) et 10% de PAT secrétariat (Stéphanie 
Pichot), et la charge de direction ne s’accompagne pas d’une décharge d’enseignement – se donne trois 
missions principales : 1.) La  gestion de la Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation en « Théories 
et pratiques du cinéma » (Master mono-disciplinaire à 120 ECTS impliquant des collaborations avec des 
partenaires comme l’UZH, la Cinémathèque suisse, l’USI ou la HES-SO) ainsi que sa promotion à travers 
différentes manifestations culturelles (Journées de Soleure, festival de Locarno, FIFF) ; 2.) La médiation 
scientifique, culturelle et pédagogique dans le domaine du cinéma, incluant les formations continues ; 3.) La 
gestion et le développement de l’Unité archives du Centre, comprenant la bibliothèque et des fonds 
d’archives (acquisition, inventaire, mise à disposition des enseignant·e·s et étudiant·e·s). 
Le présent rapport d’activités, qui couvre la période comprise entre septembre 2019 et octobre 2022, 
s’articule en fonction de ces trois missions du Centre. 

 
I. Maîtrise ès Lettres avec spécialisation « Théories et pratiques du cinéma » 
En matière d’enseignement, l’une des tâches prioritaires du CEC est la gestion du programme de 
spécialisation à 120 crédits s’adressant aux étudiant·e·s qui visent l’obtention du titre de Maîtrise 
universitaire ès Lettres avec spécialisation en « Théories et pratiques du cinéma ». Placé sous la 
responsabilité de Charles-Antoine Courcoux (MER1 dont le 100% comprend 50% à titre de secrétaire général 
du Réseau Cinéma CH), ce programme forme des historiennes et des historiens du cinéma avec une 
qualification spécifique dans différents domaines. Il permet aux étudiant·e·s de compléter leur formation de 
niveau Master dans une perspective à la fois de professionnalisation, d’approfondissement des 
connaissances disciplinaires et de développement de compétences dans la recherche. La particularité de 
cette Maîtrise est qu’elle est monodisciplinaire, puisque son cursus de spécialisation s’accompagne d’un 
programme de renforcement spécifique de 30 crédits (« Pratique et recherche (UNIL+UZH) ») qui implique 
que les 120 crédits soient tous effectués dans la discipline des études cinématographiques. 
Ce programme découle d’une volonté de réunion des aspects théoriques et pratiques (deux aspirations 
souvent a priori antinomiques dans l’esprit de nos étudiant·e·s), et, au cours du cursus, conduit les 
étudiant·e·s à relativiser le clivage entre ces deux catégories en montrant que la « pratique » est souvent 
innervée d’une dimension réflexive et que, réciproquement, la réflexion constitue une pratique à part 
entière. À en croire les étudiant·e·s, l’accent porté sur ces aspects dans le Master et la richesse de l’offre 
d’enseignement – quasiment unique en Europe – sont décisifs dans un champ où un certain nombre 
d’étudiant·e·s peine au départ à opérer un choix entre un cursus académique et une filière plus 
professionnalisante.  
La largeur du spectre couvert par l’offre de formation résulte de la collaboration entre les partenaires du 
Réseau Cinéma CH, programme national de formation et de recherche en cinéma qui fédère l’UNIL, l’UZH, 
l’ECAL, la HEAD, la ZHdK, l’USI, la Cinémathèque suisse, et dont le CEC constitue l’interface lausannoise. Grâce 
à ce réseau faisant intervenir des institutions très complémentaires, la spécialisation permet d’acquérir, en 
fonction de l’orientation choisie, des savoirs spécialisés et des compétences transdisciplinaires 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 film et « non-film ». Ces compléments de formation contribuent 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 étudiant·e·s avec 
différentes institutions de la branche cinématographique suisse. 
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D’autres enseignements dispensés uniquement au sein de la spécialisation et comportant une forte 
dimension pratique permettent de singulariser l’offre : il s’agit des deux enseignements « Pratique de la 
critique » et « Pratique du scénario », qui proposent, grâce à l’intervention d’invités qui sont des 
professionnels reconnus dans ces deux domaines, un versant pratique à deux enseignements donnés par 
ailleurs (quant à eux aussi dans le Master à 90 ECTS) dans une perspective plus académique, « Histoire et 
théorie de la critique » et « Histoire et théorie du scénario ». Enfin, un autre enseignement doit son existence 
à la Collaboration Cinémathèque+UNIL : il s’agit de « Diffusion du cinéma », qui vise, à travers une série 
d’invitations de spécialistes, à familiariser les étudiant·e·s avec des questions liés à l’exploitation 
cinématographique, la diffusion et la promotion du cinéma ou l’élaboration d’une programmation, 
notamment dans le cadre de festivals – domaines professionnels dans lesquels, on le sait, se dirige une partie 
importante de nos étudiant·e·s.  
 
Fréquentation estudiantine 
Le programme de Maîtrise « Théories et pratiques du cinéma », qui a connu un fort engouement dès son 
lancement en automne 2006, continue de démontrer son attractivité puisque, avec une douzaine 
d’étudiant·e·s inscrit·e·s en moyenne pour la période 2019-2022, il constitue l’un des programmes de 
spécialisation les plus prisés de la Faculté des lettres. À ces étudiant·e·s de l’UNIL se sont ajouté·e·s, durant 
les trois dernières années, un peu plus de 20 étudiant·e·s en provenance de la HES-SO (ECAL, HEAD) et 16 
étudiant·e·s de l’Université de Zurich (Seminar für Filmwissenschaft), qui ont respectivement effectué 15 et 
45 crédits dans le cadre des enseignements de la Maîtrise. 
Pour les semestres couverts par la période concernée par le présent rapport, le nombre d’étudiant·e·s UNIL 
inscrit·e·s est le suivant : 

2019P : 14  
2019A : 17  
2020P : 13  
2020A : 15  
2021P : 5 (baisse d’effectifs conjoncturelle, post-COVID) 
2021A : 6  
2022P : 7  
2022A : 15 

L’année 2021 a été marquée, en raison de la pandémie de COVID, par un enseignement dispensé 
exclusivement à distance, qui s’est révélé particulièrement dommageable pour un cursus axé sur 
l’articulation de visées académiques et professionnalisantes, ce qui a conduit à une perte d’attractivité du 
cursus (plusieurs étudiant·e·s ont d’ailleurs reporté leur formation Master); la situation semble toutefois se 
régulariser ce semestre-ci.  
Entre 2019 et 2022, il faut noter que pas moins de 23 mémoires ont été défendus dans le cadre du Master 
avec spécialisation. Voici la liste (qui ne comprend pas les mémoires réalisés par les étudiant·e·s du MA en 
cinéma à 90 ECTS) : 
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Récentes modifications du programme 
Au début de l’année 2019, il s’est avéré nécessaire d’engager une réflexion sur le programme d’échange 
bilingue entre la Section de cinéma de l’UNIL et le Seminar für Filmwissenschaft de l’UZH. Ce volet fait partie 
du programme de renforcement et suppose que les étudiant·e·s inscrit·e·s en Master avec spécialisation à 
l’UNIL obtiennent 15 crédits (sur 30 ECTS) à l’UZH, et réciproquement que les étudiant·e·s de l’UZH les 
obtiennent à l’UNIL. En raison d’une évolution à la fois des attentes et des limites de certain·e·s étudiant·e·s 
en termes de compétences linguistiques, il est apparu que ce programme suscitait une certaine désaffection 
de la part d’un nombre croissant d’étudiant·e·s. Le secrétariat général et la présidence du Réseau ont donc 
pris le parti de mettre sur pied un groupe de travail réunissant des représentant·e·s des institutions 
partenaires du Réseau, des enseignant·e·s et d’ancien·ne·s étudiant·e·s du Master afin d’explorer des pistes 
pour améliorer les aspects suivants : – l’attractivité du programme de mobilité entre UNIL et UZH ; – la 
communication auprès de nos étudiant·e·s et la coordination des activités ; – le Master du Réseau Cinéma 
CH en général. 
Sans entrer dans le détail de ces réflexions, cet exercice s’est avéré très riche en enseignements. À son terme, 
il a pu notamment être décidé au Conseil du Réseau Cinéma CH : 
– de revoir l’équilibre en termes de barème de créditation entre l’UZH et l’UNIL ;  
– d’abandonner le système « optionnel » de cours fondés sur le choix de deux options à 15 crédits sur trois 
au profit d’un nouveau système à trois modules de 10 crédits, dans le cadre duquel chaque étudiant·e 
inscrit·e en Master suit les trois volets de la spécialisation (Archives, Réalisation, Économie du cinéma) ; 
– d’élaborer un glossaire terminologique trilingue en histoire du cinéma (français, allemand et anglais) 
permettant aux étudiant·e·s de mieux suivre les cours dispensés par les institutions partenaires (glossaire 
désormais en ligne) ;  
– de revoir en profondeur l’arborescence du site du Réseau cinéma CH afin de lui conférer une meilleure 
lisibilité ;  
– de créer un cours-excursion commun à l’UNIL et l’UZH, assuré conjointement par deux enseignant·e·s issus 
de chacune des deux institutions, afin d’une part de favoriser de manière concrète les échanges 
interinstitutionnels, d’autre part d’offrir aux étudiant·e·s de l’UNIL et de l’UZH l’opportunité de faire 
connaissance et d’échanger dès leur premier semestre d’études en Master autour de contenus scientifiques 
(cours introductif dispensé par les enseignant·e·s à Berne dans les locaux de Swissfilms) et en lien avec des 
questions de médiation culturelle (l’excursion s’axe notamment sur une exposition). Notons que, une fois les 
crédits du cours-excursion pris en compte (avec remise d’un travail écrit), le nombre de crédits restant à 
effectuer par les étudiant·e·s dans l’université partenaire se réduit à 10. Ce cours commun a été assuré par 
Laurent Le Forestier (UNIL), François Bovier (UNIL) et Margrit Tröhler (UZH) sous le titre « Nouvelles 
perspectives sur le film documentaire » en 2020, à une période où, en raison des normes sanitaires, il a dû 
être réalisé par Zoom et où il n’a malheureusement pas pu inclure d’excursion; par Laurent Le Forestier 
(UNIL) et Daniel Wiegand (UZH) sous le titre « Cinéma muet documentaire : entre invention d’un genre et 
langage universel » en 2021, avec un voyage à Paris (11 étudiant·e·s dont 6 de l’UNIL); par Alain Boillat (UNIL) 
et Volker Pantenburg (UZH), sous le titre « Entre fiction et non-fiction : les films de Haroun Farocki et de 
Werner Herzog » en 2022, avec un voyage à Berlin (17 étudiant·e·s dont 11 de l’UNIL) ; 
– de mieux adapter aux besoins des étudiant·e·s le module « Théorie et méthodologie », dispensé à l’UNIL à 
l’intention des étudiant·e·s de Master des Hautes écoles d’art (ECAL à Renens/HEAD à Genève), et ce dans 
le cadre d’un échange comprenant les enseignements pratiques dispensés à l’ECAL pour les étudiant·e·s UNIL 
(un accord similaire existe entre l’UZH et la ZHdK). Ce module, dispensé par François Bovier, permet 
d’aborder des aspects de la pratique (image, son, écriture, mise en scène, montage, etc.) à partir de leur 
dimension esthétique (courants, « écoles », tendances), théorique (narration, psychologie, dispositifs), 
historique ou encore culturelle. Cette mise en rapport vise à rendre plus explicites les liens entre la démarche 
créatrice et les principaux modes de conceptualisation, d’analyse et de réception de la production 
cinématographique, des premiers temps à l’époque contemporaine, du cinéma dominant à des formes 
filmiques marginales. À la demande de la HES-SO, ce module a fait l’objet d’un changement significatif en 
2021. Aux deux séminaires spécifiquement destinés aux étudiant·e·s HES se sont ajoutés deux cours-
séminaires axés respectivement sur l’histoire de la critique et sur l’histoire du scénario, dispensés 
respectivement par les prof. Laurent le Forestier et Alain Boillat. Depuis cette année, il est ainsi proposé aux 
étudiant·e·s des HES de réfléchir à la critique de cinéma, à son histoire, son influence et ses répercussions, 
tant sur la pensée du cinéma que sur les pratiques filmiques. Une telle approche, historiographique et 
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relativiste, est également appliquée au scénario, qui n’est pas envisagé de façon pratique ou prescriptive, 
mais dans une perspective théorique et historique (incluant l’analyse de sources archivistiques). Ce module 
permet également aux étudiant·e·s de se familiariser avec les méthodologies de la recherche scientifique, ce 
qui constitue un acquis important pour l’écriture d’un projet de film.  
 
Les changements de cursus entrepris à partir de 2019 ont eu plusieurs conséquences au niveau administratif, 
à commencer par la nécessité de modifier le plan d’étude et la convention du Réseau. Ce document, discuté 
avec le service juridique et les universités membres, fixe à présent les nouveaux termes de la coopération 
entre les différents partenaires du Réseau Cinéma CH pour les années à venir et de façon pérenne (la 
précédente version arrivait à échéance en 2017), en définissant la part que chacun prend dans la suite du 
programme, que ce soit au niveau financier ou de l’échange d’enseignements1.  
 
Tous les enseignements spécifiques susmentionnés – Diffusion du cinéma, Pratique du scénario et de la 
critique, cours-excursion UNIL-UZH ainsi que les modules « Théorie et méthodologie » et « Archives » – sont 
gérés par le CEC sur un plan organisationnel et budgétaire. 
 
Stages professionnels 
Le Master offre aussi aux étudiant·e·s la possibilité d’effectuer un certain nombre de stages professionnels 
au sein d’institutions (parfois partenaires) impliquées dans le domaine du cinéma. Ces stages, dont la 
responsabilité est assumée par Charles-A. Courcoux (recherche de partenariats, diffusion et suivi des offres 
de stage, lecture des rapports, etc.), contribuent indéniablement à l’attractivité du programme de formation. 
Ils ont d’ailleurs connu un essor important ces dernières années (excepté bien sûr lors de la pandémie), 
notamment en raison de l’augmentation de la demande en provenance des étudiant×e×s, mais aussi de 
l’intérêt manifeste des institutions elles-mêmes. Les stages sont proposés aux étudiant×e×s de la Section de 
cinéma mais s’adressent en priorité à celles et ceux qui suivent le programme de Maîtrise avec spécialisation 
(lesquels peuvent quant à eux obtenir une créditation spécifique). L’objectif est d’amener les participant×e×s 
à se confronter à une pratique concrète en rapport avec leur objet d'étude, à appliquer directement ou 
indirectement le savoir acquis à l’Université sur un mode qui n’est pas proposé dans le cursus académique, 
et à découvrir de manière active le monde du travail lié au cinéma. Depuis 2018, plus d’une trentaine 
d’étudiant×e×s (dont 19 crédité·e·s) ont effectué des stages dans les institutions suivantes : Cinémathèque 
suisse, Festival « Visions du Réel » (Nyon), Festival international du film de Locarno, Cinéforom – Fondation 
romande pour le cinéma, Vevey International Funny Film Festival (VIFFF), PS. Productions (Châtel-St-Denis), 
Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains (FIFDH), Lausanne Underground Film Festival 
(LUFF), Lichtspiel (Berne), Musée de la Main, Bord cadre Films (société de production, Genève), Festival du 
Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF), Festival de Locarno, Festival d’Amiens, Festival tous écrans, Radio 
Télévision Suisse (RTS), etc. Il faut en outre indiquer que, à l’issue de leur stage, plusieurs étudiant×e×s se sont 
vus proposer des mandats rémunérés par les institutions qui les avaient employé·e·s, dont certain·e·s avec 
un contrat à durée indéterminée. 
À noter encore que le Master comporte, dans le cadre de son programme de renforcement, d’autres options 
caractérisées par une orientation professionnalisante, comme la « rédaction d’un texte destiné à l’espace 
public », qui offre la possibilité aux étudiant-e-s de valider la production d’un article de vulgarisation, de 
critiques de films, d'un compte rendu d’exposition ou de colloque destinés à une revue ou à un catalogue 
. 

II. La médiation culturelle et scientifique en cinéma  
Le CEC s’investit dans diverses activités de valorisation des études cinématographiques et des axes de 
recherche de la Section de cinéma dans l’espace public, ainsi que dans la réflexion sur la médiation 
scientifique, comme en a témoigné la journée d’étude « Appréhender l’image en mouvement dans 
l’enseignement et par la médiation scientifique et culturelle. Histoire, enjeux et pratiques contemporaines » 
organisée par le CEC le 19 mai 2022, qui a favorisé les échanges entre différents partenaires académiques et 

 
1 Tous les changements apportés au Réseau Cinéma CH ces dernières années sont explicités sur le site du programme : 
http://www.reseau-cinema.ch  
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non-académiques (médiateurs·trices, professionnel·les des médias et enseignant·e·s). Parfois, le CEC prend 
en charge une partie plus étroitement liée à des intervenant·e·s locaux en marge d’un colloque de la Section 
de cinéma, comme dans le cas de la table ronde « La production d’une série télévisée en Suisse romande », 
modérée par Alain Boillat dans le cadre du colloque « Impact de la sérialité sur le récit audiovisuel » 
(20.10.2021). 
 
La mise en place d’un tel pont entre le milieu académique et la cité résulte notamment d’une collaboration 
de longue date (initiée en 2007) avec le Service Culture et Médiation scientifique (SCMS) de l’UNIL 
(préalablement nommé « Interface sciences-société ») dans le cadre d’une offre en ateliers pour les classes 
du Secondaire. Les études cinématographiques ne figurant pas au programme des gymnasien·ne·s, l’occasion 
d’un contact par le biais d’ateliers le plus souvent intégrés sur invitation à leur grille horaire est précieux en 
ce qu’il permet d’expliquer et d’illustrer à de potentiels futur·e·s étudiant·e·s en quoi consiste une approche 
académique du cinéma, et de maintenir par ailleurs une relation avec les enseignant·e·s du Secondaire 
(dynamisée depuis 2007 par une offre de formation continue qui leur est destinée, et qui a reçu un bon 
accueil). 
Le CEC encourage par ailleurs les activités de médiation et interventions publiques des membres de la Section 
de cinéma susceptibles de favoriser le dialogue entre la société et l’institution, les recense et en tient à jour 
l’historique sur son site (programmation et présentation de films ; conférences et tables rondes ; 
interventions en milieu scolaire, etc.)2.  
Afin de répondre aux sollicitations de la part des établissements scolaires, de créer de nouveaux partenariats 
durables et de centraliser les activités de médiation, un poste de coordination de la médiation scientifique 
en cinéma a été spécifiquement créé sous la forme d’un poste PAT en 2018 (après une période d’intégration 
des tâches au cahier des charges d’un poste de maître-assistante désormais supprimé) : actuellement, Chloé 
Hofmann est engagée annuellement à 25% (CDD). Sur la période 2019-2020, une doctorante FNS de la 
Section de cinéma, Jeanne Rohner, a par ailleurs consacré 10% de son taux d’activité pour soutenir les projets 
de la coordinatrice, notamment en ce qui concerne la création de nouveaux ateliers. Sur la période 2021-
2025, il a été prévu qu’un doctorant FNS de la Section de cinéma, Vincent Annen, consacre les 15% financés 
par l’UNIL à la médiation scientifique en cinéma. Le recours à ces doctorant·e FNS (menant une thèse sous 
la direction d’Alain Boillat) est nécessaire à un fonctionnement minimal des activités prévues, mais ne 
constituent pas une solution pérenne. 

Les ateliers scientifiques « cinéma »  
Les ateliers cinéma sont dispensés gratuitement dans les établissements scolaires vaudois du Secondaire II 
par des médiateurs et médiatrices scientifiques (étudiant·e·s en cinéma, en général de niveau Master) 
spécifiquement formé·e·s à cette fin, et engagé·e·s à un tarif horaire par le SCMS. La Section de cinéma offre 
dans ce cadre chaque année près d’une septantaine d’ateliers interactifs d’analyse de films à des jeunes en 
formation. 

L’objectif de ces ateliers, insérés dans une plage horaire d’un enseignement principalement gymnasial, est 
de transmettre de façon didactique, à des élèves qui n’ont pour la plupart aucun cours de cinéma, certaines 
notions et outils d’analyse traités dans le champ des études cinématographiques au niveau académique. Ils 
sont conçus dans l’objectif de compléter les programmes d’histoire, de français, de géographie, d’anglais et 
d’histoire de l’art en permettant aux élèves de se familiariser avec le langage de l’image en mouvement et 
de développer un regard critique sur les productions audiovisuelles. Ces ateliers constituent par ailleurs une 
excellente introduction pour les gymnasien·ne·s souhaitant intégrer le cinéma à leurs travaux de maturité 
– notons qu'il arrive régulièrement que des gymnasien·en·s (surtout vaudois, dont les enseignant·e·s ont suivi 
les formations continues du CEC) entrent en contact avec le CEC afin que soit organisé un entretien avec 
un·e enseignant·e de la Section de cinéma travaillant sur des sujets proches de celui qu’ils ont choisi pour 
leur travail de maturité. 

 
2 Voir https://www.unil.ch/cec/home/menuinst/mediation/liens-a-la-cite.html 



 6 

Afin de répondre aux besoins et de proposer des ateliers au plus proche de ce qui est fait en classe, la 
coordinatrice rencontre de façon régulière des enseignant·e·s qui l’informent notamment des nouvelles 
lectures et des semaines spéciales à venir.  

Les ateliers conçus avant 2019 figurant encore au programme actuellement sont les suivants : 
- Introduction à l’analyse de film ; 
- La mise en scène de la Grande Guerre ; 
- Histoire du cinéma : une initiation ; 
- Les Liaisons dangereuses au cinéma ; 
- Madame Bovary et le projet de l’adaptation. 

 
Afin de mettre en valeurs les activités de recherches entreprises au sein de la Section d’histoire et esthétique 
du cinéma mais aussi pour répondre aux besoins des enseignant·e·s qui sollicitent fréquemment le CEC, de 
nouveaux ateliers sont créés régulièrement. Les ateliers listés ci-après ont été intégrés à l’offre du SCMS 
durant la période couverte par le présent rapport et sont régulièrement dispensés dans les établissements 
scolaires du Secondaire II du Canton : 

- L’adaptation cinématographique du Milieu de l’horizon. Du roman à l’écran : analyse d’un processus 
d’adaptation ; 

- Les stéréotypes de genre au cinéma et dans les séries ; 
- La Suisse et les autres. Analyse des représentations des Suisses et des étrangers dans le cinéma 

helvétique de 1940 à nos jours ; 
- Le cinéma documentaire : construction d’un discours sur le monde. 

 
D’autres ateliers, à l’étude, devraient venir compléter l’offre existante : 
 

- Les princesses dans le cinéma d’animation (atelier autour des représentations genrées destiné aux 
élèves du Secondaire I) ; 

- La guerre froide au cinéma ; 
- L’apartheid au cinéma ; 
- Alain Tanner et le cinéma suisse, dont la conception est prévue au sein du projet FNS « Le scénario 

chez Alain Tanner : discours et pratiques » (sous la direction d’Alain Boillat) 
- Les adaptations des romans de Simenon et la question du point de vue ; 
- Les adaptations des romans de Maylis de Kerangal ; 
- Introduction à l’étude des adaptations : outils et enjeux ; cet atelier pourrait intégrer des résultats 

et documents issus de deux projets de recherche FNS menés sur le scénario sous la codirection 
d’Alain Boillat en 2013-2017 et 2016-2020 (« Discours du scénario : étude historique et 
génétique des adaptations cinématographiques de Stendhal », qui comprenait déjà un volet en ligne 
à destination des enseignant·e·s de gymnase, et « Personnage et vedettariat au prisme du genre ») 
: à partir de fonds d’archives conservées à la Cinémathèque suisse. 

- Les imaginaires SF du numérique sur petit et grand écran (dans le prolongement de l’axe « Cultures 
numériques » du Centre Nucleus de la Faculté). 

 
D’autres ateliers ont été organisés de manière plus ponctuelle : 
 

- Le CEC participe régulièrement à des semaines spéciales consacrées par les différents gymnases du 
Canton notamment au cinéma (le financement des ateliers est dans de tels cas entièrement pris en 
charge par les établissements requérants, sauf pour les ateliers dispensés par la coordinatrice, qui 
sont comptabilisés sur son temps de travail). En 2019, à l’occasion de la sortie en salles de la co-
production belgo-suisse Le Milieu de l’horizon, adaptation de l’œuvre du Suisse romand Roland Buti 
réalisée par Delphine Lehericey, le CEC a proposé dans le cadre d’une semaine spéciale (octobre 
2019) au gymnase de Burier des activités de médiation pédagogique portant sur ce film et exploitant 
des archives de production (matériel promotionnel, scénarios, rushes). Cette participation a pris la 
forme d’une conférence plénière donnée à deux reprises par le prof. Alain Boillat, puis d’un atelier 
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d’analyse de films conçu dans le prolongement de cet exposé et dispensé à quinze reprises durant 
la semaine par Jeanne Rohner et Laure Cordonier, doctorantes en cinéma. Pour sa semaine cinéma, 
le gymnase de Burier (La Tour-de-Peilz) a accueilli en février 2022 les médiateurs et médiatrices du 
CEC qui ont donné dix ateliers sur le cinéma documentaire à des classes de deuxième année. Le 
gymnase du Bugnon a sollicité le CEC pour sa semaine spéciale cinéma organisée en avril 2022. À 
cette occasion, l’atelier d’introduction à l’analyse filmique – donné dix fois lors de cette semaine 
spéciale – a été adapté. Il s’agissait d’y intégrer des séquences des quatre films visionnés par les 
élèves au City Club Pully afin d’en proposer l’analyse. Chaque projection a en outre été introduite 
par Laure Cordonnier, médiatrice scientifique et doctorante à la Section de cinéma, dans le but de 
pointer les enjeux narratifs et esthétiques des films visionnés. 

- À la suite de la projection au cinéma City Pully de L'Ordre divin de Petra Volpe (2017), quatre groupes 
d'une trentaine de jeunes en formation au Centre professionnel du Nord Vaudois (CPNV) ont 
participé en janvier 2020 à un atelier portant sur les stéréotypes de genre donné à l’Unil. Le 
visionnement de publicités et de diverses séquences de films classiques et contemporains a 
notamment été l'occasion de débattre de la façon dont le cinéma et les médias représentent les 
genres à différentes époques et tendent à naturaliser, normaliser et stéréotyper des 
comportements, des rôles et des compétences. En juin 2022, le CEC a donné au total neuf ateliers 
dans le cadre de la semaine « culture et durabilité » organisée par le CPNV (Yverdon-les-Bains). Les 
ateliers sur le cinéma documentaire et sur les stéréotypes de genre au cinéma ont été proposés à 
des classes de jeunes en formation ; 

- Dans le cadre de l'offre du Canton de Vaud intitulée « Activités extrascolaires scientifiques et 
culturelles » (Programme PLUS), l’UNIL, la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud 
(HEIG-VD) et l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) proposent aux élèves vaudois de 
participer à des ateliers gratuits durant le week-end ou les vacances. En 2021, une médiatrice du 
CEC a donné au sein de ce programme deux ateliers sur les stéréotypes de genre au cinéma à des 
élèves âgés d’une quinzaine d’année ; 

- L’atelier sur les stéréotypes de genre au cinéma a en outre été donné à deux reprises dans deux 
bibliothèques de la Ville de Lausanne (Chauderon et de Montriond) en octobre et en novembre 
2021. Au total, une trentaine d’adultes se sont déplacés pour suivre ces ateliers et échanger avec la 
médiatrice au sujet des enjeux relatifs à la représentation des genres au cinéma. 

 

Depuis 2020, sur décision de la directrice du SCMS qui souhaitait limiter quelque peu l’expansion des ateliers 
en cinéma par rapport à d’autres disciplines, le nombre d’atelier cinéma donnés dans les gymnases grâce au 
financement du SCMS est en principe limité à 60 par année (hors ceux dispensés par la coordinatrice et le 
doctorant FNS rattaché au Centre, et ceux particulièrement promus en tant qu’événements par le SCMS, à 
l’instar de celui consacré aux problématiques liées aux représentations de genre en 2021, à l’occasion des 
50 ans du suffrage féminin en Suisse). Sans compter ces manifestations particulières, on peut noter qu’en 
2020, en dépit de la pandémie, 74 ateliers ont été dispensés dans différentes institutions vaudoises et 
cantons voisins, 75 en 2021 (auxquels s’ajoutent les 20 consacrés aux stéréotypes de genre) et 46 à ce jour 
en 2022. Chaque année, environ 1700 jeunes en formation assistent à l’un des ateliers. 
Les gymnases ne sont pas les seuls établissements à faire appel à ces ateliers, puisque le 
Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV), le Centre professionnel du nord vaudois (CPNV), 
l’École supérieure de santé de Lausanne (ES santé) ou encore l’École technique – École des métiers de 
Lausanne (ETML) accueillent régulièrement dans leurs murs des médiateurs·trices formé·e·s par le CEC. 
 
Les étudiant·e·s de la Section de cinéma engagé·e·s pour donner les ateliers ne peuvent prolonger leur 
contrat de médiateur auprès du Centre de la culture et de la médiation scientifique de l’Unil après être arrivés 
au terme de leur cursus académique. Des médiateurs·trices sont donc régulièrement recruté·e·s pour 
remplacer celles et ceux qui ont terminé leur cursus d’étude afin que le CEC puisse répondre aux sollicitations 
des enseignant·e·s. Le recrutement et la formation des médiateurs·trices sont assurés par la coordinatrice. Il 
importe de former soigneusement médiateurs·trices débutant·e·s à l’interaction avec les gymnasien·ne·s de 
sorte à ce que celles-ci et ceux-ci participent activement à la séance et qu’ils/elles puissent ainsi tirer bénéfice 
de l’atelier. La formation des médiateurs·trices se fait en trois temps : il/elle assiste à un atelier donné par la 
coordinatrice devant une classe ; deux ou trois semaines plus tard, il/elle donne l’atelier à blanc devant la 
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responsable qui lui fait un retour ; dans un troisième temps, il/elle donne une ou plusieurs fois l’atelier en 
classe en présence de la responsable. 

Formations continues 
La Section d’histoire et esthétique du cinéma offre depuis 2007, sous la direction d’Alain Boillat, des journées 
de formation continue intitulées « La théorie du cinéma au service de l’enseignement » aux enseignant·e·s 
du Secondaire, et ce avec une gestion administrative qui a alterné selon les périodes entre la Fondation UNIL-
EPFL pour la FC et la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (au sein de l’unité d’enseignement 
« Didactique du français »). 
Au vu de l’omniprésence des technologies de l’audiovisuel dans le quotidien des élèves, il paraît aujourd’hui 
indispensable que des outils et une sensibilité analytique leur soient transmis pour appréhender ces 
productions culturelles de façon critique ainsi que dans leur dimension à la fois discursive et esthétique. Le 
programme d’études romand (PER) prévoyant de dispenser l’éducation aux médias (MITIC) de façon 
transversale, cette formation opte pour une perspective intermédiale qui répond à ce contexte pédagogique 
en offrant notamment un cadre méthodologique utile à l’enseignant·e désireux·se d’approfondir sa réflexion 
sur la discussion d’objets filmiques dans ses cours, à une époque où l’utilisation du cinéma est grandement 
facilitée par les supports numériques. Composée (dans la formule mise en place lors de la période couverte 
par le présent rapport) de quatre cours d’une journée, la formation continue organisée par le CEC en 
partenariat avec la HEP a eu lieu début février 2019 dans les murs de l’UNIL. Cinq collaborateurs réguliers de 
la Section de cinéma sont intervenus pour proposer un programme articulé autour de diverses questions 
touchant aux images en mouvement et à la façon dont ces dernières peuvent être exploitées en classe. 
L’édition 2020 a été reportée à la suite de la pandémie, puis annulée. À la suite d’une réunion et d’échange 
avec les responsables de la HEP et de la Fondation UNIL-EPFL, une nouvelle formule a été trouvée qui se 
composera désormais de deux volets distincts (tous les deux dirigé par Alain Boillat), l’un conservant le titre 
« La théorie du cinéma au service de l’enseignement » conçu conjointement par Alain Boillat avec des 
membres de la HEP de sorte à inclure un volet pratique dispensé par ces derniers et proposé dans le 
catalogue de la HEP (la première édition aura lieu dans les locaux de la HEP les 1 et 8 février 2023), et une 
nouvelle formation gérée uniquement par la Fondation UNIL-EPFL, proposant des cours dispensés par 
différents membres de la Section de cinéma et intitulée « Études cinématographiques et télévisuelles » – la 
première édition (« Scénario, récit, écriture sérielle ») est prévue pour l’automne 2023 et sera dispensé 
conjointement par Mireille Berton, Alain Boillat et des spécialistes invités. 
Durant la période 2020-2022, aucune formation n’a été donnée mais des réflexions ont été conduites avec 
les différents partenaires à partir de diverses propositions soumises par le CEC. Un projet de CAS ainsi que 
d’une formation courte autour de la question de l’immersion dans les domaines cinématographiques et 
vidéoludiques ont également mis à l’étude, mais ont été pour l’instant reportés, faute de temps à disposition 
chez les différent·e·s intervenant·e·s pressenti·e·s.  
Dans la même perspective d’ouverture à un plus large public qui n’est plus en formation, Alain Boillat prendra 
en charge une formation Connaissance 3 (« Le scénario dans tous ses états ») en novembre-décembre 2022 
à Yverdon-les-Bains. 
D’autres formations, plus courtes, sont organisées par le CEC de manière ponctuelle. En mars 2022, le 
Festival international du film de Fribourg (FIFF) a proposé une matinée de formation ayant pour thème 
l’utilisation du documentaire en classe. Cette formation, organisée avec le CEC (Chloé Hofmann) et 
l’Université de Zürich (Jan Sahli), avait pour but de questionner les frontières du genre documentaire, de le 
situer dans l’histoire du cinéma et d’offrir au corps enseignant de nouvelles perspectives analytiques pour 
que ce cinéma puisse, au-delà du contenu qu’il livre, devenir aussi un objet d’étude en soi. 
Dans le cadre du festival Visions du Réel (Nyon), une formation continue destinée enseignant·e·s du 
Secondaire a été proposée par la coordinatrice du CEC (Chloé Hofmann) en avril 2022. Portant sur l’usage du 
cinéma documentaire en classe, cette formation offrait la possibilité aux enseignant·e·s d’acquérir des outils 
d’analyse filmique et proposait en outre des pistes de réflexion sur les manières d’aborder le cinéma 
documentaire avec des élèves. S’intéressant à des films aussi bien classiques que contemporains, la 
médiatrice est également revenue sur les enjeux du film Akaboum (Manon Vila, 2018), primé par le Jury des 
jeunes de Visions du Réel en 2019. 
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Participation à l’élaboration d’un lexique illustré des notions d’analyse filmique 
Silence ! On tourne : lexique illustré des notions d’analyse filmique est une plateforme en ligne créée par le 
SEM (Service écoles-médias, Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse, 
Genève) à destination des gymnases romands (dans un premier temps genevois) et développée en 2020-
2021 en étroite collaboration avec Alain Boillat – lequel a participé depuis 2010 à l’élaboration du contenu 
du DVDRom « Silence on tourne 3 : l’image au cinéma » (2012) et à la refonte de « Le montage au cinéma » 
(2017). Le directeur du CEC s’est chargé de la structuration des notions, de la rédaction des définitions, du 
choix d’extraits et de la coordination de la participation du CEC qui consisté à relire/rédiger des descriptifs 
(préalablement confiés à d’autres personnes et nécessitant des corrections très importantes) et à proposer 
des extraits plus adéquats. Il a été assisté de Chloé Hofmann et d’Achilleas Papakonstantis (AD à la Section 
de cinéma), et il a supervisé l’engagement de deux étudiant·e·s-assistant·e·s (engagé·e·s à un tarif horaire 
sur la période 1.11 à 15.12 2020), Marie Ausländer et Michael Wagnières.  
La plateforme comporte des définitions des principales notions d’analyse de films présentées dans un 
ensemble structuré et une illustration de celles-ci au travers d’un grand nombre d’extraits de films issus de 
toute l’histoire du cinéma, assortis de commentaires relatifs à l’effet produit par certaines caractéristiques 
de l’image, du son, du montage ou de la gestion du « point de vue ». Elle n’est malheureusement toujours 
pas disponible pour les gymnasien·n·es du Canton de Vaud – pour des questions techniques (authentification 
via Edulog pas encore adoptée) et pédagogiques (via la Commission des ressources numériques de la CIIP, 
CORES) qui, selon Christian Georges (collaborateur scientifique au Secrétariat général de la CIIP), devraient 
être réglés dans le courant de l’année 2023 –, ce qui interdit pour l’instant son utilisation lors des ateliers 
dispensés par le CEC, comme nous l’avions escompté. Cependant, grâce à une mise en relation des 
informaticiens du SEM et le CI de l’UNIL, une solution a été trouvée pour que les étudiant·e·s de 
propédeutique de la Section de cinéma puissent accéder à cet outil fort utile à titre d’introduction à l’analyse 
filmique. 

À la rencontre du public 
Depuis sa création, le CEC propose chaque année un atelier cinéma dans le cadre des Mystères de l’UNIL. 
Consacrée à la thématique du « temps », l’édition 2020 des Mystères de l’UNIL a été reportée à 2021 en 
raison de la pandémie de Covid-19. Bien qu’une partie de l’événement ait eu lieu en présentiel, l’atelier du 
CEC consacré au cinéma d’animation a été transformé de sorte à pouvoir être proposé en ligne sur le site 
des Mystères. Pour l’édition 2022, le CEC a proposé un atelier intitulé « Il était une fois… Quelques grandes 
figures historiques au cinéma ». Durant quatre jours, des classes du primaire ainsi que des enfants et leurs 
parents se sont succédé pour comprendre comment les figures de Jeanne d’Arc et de Napoléon ont été 
représentées au cinéma depuis son invention et en fonction notamment du contexte de production qui 
conditionne les représentations. La collaboration avec David Monti d’UNICOM a en outre débouché sur la 
mise en place d’une partie pratique au sein de l’atelier. Installé·e·s sur des ordinateurs, les participant·e·s ont 
pu monter des passages de la vie de Jeanne d’Arc à partir de courtes séquences, elles-mêmes remontées. 
Cet exercice ludique visait à sensibiliser le public au fait qu’un même événement peut être représenté de 
multiples façons en fonction, par exemple, de la mise en scène ou du cadrage choisi par le réalisateur. 
L’exploitation de ce matériel audiovisuel dans le cadre des ateliers est une piste à suivre. 
 
Dès la première édition du festival « Rencontres 7e Art Lausanne » (et même en amont de celle-ci, lors de 
discussions entre UNICOM et son fondateur Vincent Perez qui souhaitait rassembler des partenaires autour 
du projet), le CEC s’est investi activement dans des événements qui ont eu lieu sur le site de l’UNIL et dans 
les murs de la Cinémathèque suisse à Montebenon. En 2019, la participation s’est réduite à deux tables 
rondes (Delphine Chedaleux, postdoc sur un projet FNS, à « La place des femmes dans le patrimoine et 
l’industrie du cinéma » le 8 mars ; Alain Boillat à « Du roman à l’écran » à la Fondation Michalski le 10 mars), 
tandis que, à la demande notamment des étudiant·e·s de la Section, l’investissement du CEC a été important 
pour l’édition 2022, puisque son directeur a pris en charge l’organisation d’une présentation systématique 
de chacun des films de la rétrospective thématique (« Miroir Miroir, le cinéma face à lui-même ») par un 
membre de la Section de cinéma – il s’est agi de 24 films au total projetés entre le 12 et le 20 mars3, pour 

 
3 Voir le programme ici : https://www.unil.ch/cec/home/menuinst/mediation/liens-a-la-cite/rencontres-7e-art-lausanne.html 
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lesquels il a fallu établir un calendrier des disponibilités et une liste des intérêts (adéquation aux sujets de 
recherche). Les intervenant·e·s comprenaient quelques étudiant·e·s dont certain·e·s ont pu créditer leur 
participation dans le cadre d’un cours BA obligatoire dispensé par Alain Boillat (dont le contenu a été infléchi 
par la thématique du festival). Fort de cette expérience, le directeur du CEC a tenu à être partie prenante 
plus en amont du processus en participant aux discussions quant à la programmation ; par ailleurs, il inscrira 
la séance du 8 mars 2023 du cours public de 3h dispensé à la Cinémathèque suisse dans la prochaine 
thématique des Rencontres. 
 
Issu d’un partenariat entre le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) de l'État 
de Vaud et diverses structures culturelles vaudoises, le Passculture promeut la culture auprès des élèves de 
l’enseignement postobligatoire en facilitant l’accès individuel et collectif aux spectacles et événements dans 
les domaines des arts vivants et du cinéma. Les élèves peuvent ainsi accéder à l’ensemble de la 
programmation courante de la Cinémathèque suisse au tarif préférentiel de 4 francs, hors soirées spéciales 
au Capitole, avant-premières et ciné-concerts. 
De manière complémentaire, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) présente une 
offre de médiation cinématographique intégrée au Passculture, en collaboration avec le Centre d’études 
cinématographiques de l’Unil et la Cinémathèque suisse. Huit séances bénéficiant d’un accompagnement 
pédagogique sont ainsi programmées sur l’année, de septembre à mai. Animées par deux enseignants, 
Séverine Graff (Gymnase du Bugnon) et Frank Dayen (Gymnase de Morges), ainsi que par la chargée de la 
médiation culturelle du CEC ou le directeur du Centre, ces séances tout public sont conçues avant tout 
comme un lieu d’échange intergénérationnel réunissant des passionnés de cinéma, dans un esprit de ciné-
club. Des dossiers pédagogiques (16 par année) sont en outre élaborés par les intervenant·e·s en fonction 
de certaines disciplines à l’intention des enseignants qui souhaiteraient intégrer une discussion des films du 
programme dans leurs cours. Les dossiers sont disponibles sur le site internet du CEC ainsi que sur celui de 
la Cinémathèque suisse4. 
 

III. L’Unité Archives  
Situé dès 2006 dans les locaux de la « Maison Rose » [devenu depuis Le Vieux Pressoir] du campus de 
Dorigny, le Centre de documentation de la Section de cinéma a été rattaché au CEC au moment de la création 
de celui-ci, et rebaptisé « Unité Archives ». Cette même année, l’Unité Archives s’est déplacée à l’Anthropole 
et se répartit depuis sur quatre lieux : les bureaux ANT 4171, ANT 4148, ANT 4159 ainsi que dans les caves 
du même bâtiment (0067.2). La personne qui en a la charge est Sylvain Portmann, PAT rattaché à la Section 
de cinéma. Ses tâches concernent principalement la gestion des collections (conservation, catalogage, 
conditionnement, mise à disposition et mise en valeur de fonds en lien avec le cinéma), ainsi que le soutien 
aux enseignant·e·s et étudiant·e·s qui travaillent à partir d’archives. À ces collections « non-film » s’ajoutent 
des documents « film », disponibles sur les supports suivants : U-matic, VHS, DVD, format numérique. La 
numérisation des films conservés sur des supports désuets comme les U-matic ou les VHS se font 
principalement à la demande des enseignant·e·s de la Section de cinéma –apport à la constitution de 
filmographies établies pour des enseignements, rédaction d’articles scientifiques, mise en place 
d’expositions. 
Durant la période 2019-2022, différents legs ont été faits à l’UA. Il s’agit principalement des fonds Jean-Pierre 
Jeancolas et Marcel Martin – acheminements successifs de la France vers la Suisse, respectivement initiés 
en 2015 et 20185 –, ainsi que de deux fonds en cours d’inventaire, celui de Pierre Carrel (à la suite du décès 
de ce dernier en décembre 2021) et d’un autre collectionneur lausannois. Dans certains cas6, les archives 
récoltées sont ensuite transférées à la Cinémathèque suisse (lorsqu’un fonds préexiste). 
 
 
 

 
4 Pour la dernière édition, voir https://www.unil.ch/cec/home/menuinst/mediation/le-passculture-fait-son-cinema/fiches-
pedagogiques-2022-2023.html 
5 15.16.01.2019 : aller-retour Lausanne-Paris, fonds Jeancolas et Martin ; 6.11.2019 : aller-retour Lausanne-Créteil, fonds 
Jeancolas ; 30.03.2022 : aller-retour Lausanne-Paris, fonds Marcel Martin 
6 9.07.2019 : archives Freddy Buache à Lausanne ; 4.03.2020 : archives Freddy Landry à Neuchâtel. 
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Les collections 
Les collections se composent de monographies, publications périodiques (dont des fiches pédagogiques de 
ciné-clubs), de manuscrits et de matériel publicitaire (affiches, dossiers de presse, etc.). 
 
ANT 4171 Fonds d’archives  
Il s’agit de legs d’anciens critiques ou historiens du cinéma qui n’ont pas pu déposer leurs archives auprès 
d’autres institutions publiques, car les pièces en question ne correspondaient pas aux critères fixés par ces 
institutions (alors qu’elles sont utiles pour une recherche académique).  
En voici la liste, avec indication en mètres linéaires des imprimés et en boîtes d’archives pour les 
tapuscrits/manuscrits : 

- Fonds Barthélemy Amengual [acquisition en 2005 ; monographies 16m ; périodiques 18m ; 
manuscrits 24 boîtes] ; 

- Fonds André Ehrler [acquisition en 1995 ; monographies 0.5m ; périodiques 4m] ; 
- Fonds Jean-Pierre Jeancolas [acquisition en plusieurs fois à partir de 2015 ; monographies 47m ; 

coupures de presse référencées+périodiques 57m ; manuscrits 15 boîtes] ; 
- Fonds Charles Grivel [acquisition en 2015 ; monographies 12m ; périodiques 3m] ; 
- Fonds Marcel Martin [acquisition en 2018 ; monographies 41m ; périodiques 8m ; manuscrits 

40 boîtes] ; 
- Fonds Jean & Luda Schnitzer [acquisition en 2002 ; monographies 3m ; périodiques 4m]. 

 
Une armoire du bureau ANT 4171 regroupe les mémoires de licence et de Master de la Section de cinéma. 
 
ANT 4148 Bibliothèque générale  
Monographies [44m] et périodiques [54m] de la bibliothèque générale de l’Unité archives 
 
ANT 0067.2 

-  Matériel publicitaire de films distribués en Suisse : affiches, press-books, dossiers de presse, 
manuels d’exploitation, etc. [27m] ; 

-  Catalogues de festivals suisses et internationaux [14m] ; 
-  Archives internes à la Section de cinéma. 

 
ANT 4159 Ressources audiovisuelles  

- Archives audiovisuelles (Diapositives, VHS, DVD, etc.) 
- Appareils d’enregistrement sonore et table de visionnement 35mm 
- Dispositif de transfert de VHS vers support numérique (et télécinéma) 

 
ANT 4170 Fonds Pierre Carrel (collection axée sur le genre du western) 

Consultation et catalogage 
Les collections cataloguées sont à la disposition des étudiant·e·s ainsi que des chercheurs·euses suisses et 
internationaux. Le catalogue des collections est complété de façon régulière en fonction des ajouts. 
La base de données Filemaker « SDC_Bibliotheque » est accessible via intranet à tous·tes les 
collaborateurs·trices de la Section de cinéma. Notons que les différents locaux qui abritent ces collections 
sont accessibles à l’ensemble des collaborateurs de la Section en tout temps, grâce à leur campus card.  
Durant les périodes de cours, une permanence est assurée par S. Portmann afin de pouvoir accueillir les 
personnes désireuses de venir consulter les documents mis à disposition par l’UA. Il arrive également que le 
responsable de l’UA envoie des documents numérisés aux personnes ne pouvant pas se rendre à Dorigny 
pour des raisons diverses. En outre, la mise à disposition des fichiers vidéo (numérisation de films) s’effectue 
sur le serveur informatique de la Section de cinéma (CINESTORE, hébergé par le NAS du Centre 
informatique). 
 
Durant la période 2019-2022, l’Unité Archives du CEC a bénéficié d’aides ponctuelles grâce au recrutement 
d’une assistante-étudiante, Manuela Pellegrini, employée à 40% en automne 2018 et au printemps 2019. 
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Mme Pellegrini a effectué le catalogage des monographies du fonds Jean-Pierre Jeancolas. Le résultat de son 
travail (document pdf) est disponible en ligne sur la page de l’Unité Archives du CEC7. 
 
Support à l’enseignement 
L’UA permet d’encadrer les enseignements qui sont directement concernés par les archives non-film, 
notamment ceux qui s’inscrivent dans le module « Histoire » du Bachelor, qui s’intéressent à la réception 
critique ou recourent à des sources. Les enseignant·e·s proposent aux étudiant·e·s occupé·e·s à des 
recherches bibliographiques de se renseigner auprès de Sylvain Portmann pour enrichir leurs résultats.  
Enseignant·e·s et chercheurs·euses ont très régulièrement recours aux ressources offertes par ces fonds : 
pour consulter des ouvrages qui ne se trouvent pas à la BCU ou qui ne sont conservés que par certaines 
institutions comme les dossiers de presse. 
C’est environ une cinquantaine d’étudiant·e·s par semestre qui bénéficient des ressources de l’UA, auxquels 
s’ajoutent toutes celles et ceux pour qui la recherche documentaire en cinéma nécessite un soutien et qui 
sont aiguillés vers le responsable afin qu’il encadre leurs travaux (validations internes, travaux approfondis, 
mémoires, thèses) ou la préparation de leurs examens. Ainsi, Carine Bernasconi, dans le cadre de ses 
recherches en lien avec sa thèse de doctorat sur la réception du cinéma iranien en France, a pu bénéficier 
d’un nombre important de dossiers de presse disponibles dans le fonds Jeancolas (et non conservés par les 
institutions spécialisées en cinéma) ; François Bovier a quant à lui pu exploiter les dossiers de presse des films 
de Marguerite Duras, textes inédits dans lesquels l’auteure s’exprime notamment sur ses réalisations, en 
publiant chez P.O.L. en 2021 Le Cinéma que je fais: Écrits et entretiens (éd. établie par Serge Margel et 
François Bovier).  
 
Acquisitions d’ouvrages et complétion des collections 
L’achat d’ouvrages pédagogiques est coordonné par S. Portmann, qui hiérarchise les demandes et procède 
aux achats visant à mettre à disposition des étudiant·e·s, des chercheurs·euses et des enseignant·e·s les 
documents importants (fréquemment demandés en raison de leur place au sein des enseignements ou des 
examens) que la BCU ne possède pas en plusieurs exemplaires, ou qui sont indisponibles, manquants, ou 
qu’elle ne compte pas acquérir. Les commandes concernent aussi des types de documents dont ni la BCU ni 
la Cinémathèque suisse ne collectionnent (p.ex. fiches de ciné-clubs, programmes, catalogues d’exposition 
de cinéma, périodiques ne relevant pas de leur politique de collection, etc.).  
Par ailleurs, S. Portmann assiste Pascale Sahy (BCU, responsable du cinéma) dans les achats de DVD de films. 
Ces achats correspondent aux nouvelles sorties DVD et aux demandes formulées par les membres de la 
Section de cinéma ou par des usagers du Cinespace. 
 
 

Lausanne, le 10 novembre 2022 
 
 
Alain Boillat, directeur du CEC 

 
Laurent LeForestier, adjoint 

 
 
Document établi avec la collaboration de 
Charles-Antoine Courcoux, Chloé Hofmann et 
Sylvain Portmann 

 
 

 
7 https://www.unil.ch/files/live/sites/cec/files/Fonds%20Archives/FONDS_JPJ_Catalogue_par_categories_site.pdf 


