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• MASTER 1 CINÉMA ET AUDIOVISUEL

Le master "mention cinéma et audiovisuel" conjugue en M1
comme en M2 d’une part la formation à la recherche et d’
autre part la prise en considération des débouchés
professionnels.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public

Présentation

Public ciblé

Le master "mention cinéma et audiovisuel" conjugue en M1 comme en M2 d’
une part la formation à la recherche et d’autre part la prise en considération
des débouchés professionnels.
La formation à la recherche est indispensable aux étudiants qui se destinent à
poursuivre leurs études universitaires en doctorat, aux enseignants du
secondaire qui ont choisi de passer leur certification en audiovisuel ainsi qu’à
tous ceux qui souhaitent bénéficier d’une formation théorique de haut niveau
destinée aux métiers du conseil en audiovisuel dans le domaine des médias
et des industries culturelles.
Le parcours "Pensées du cinéma" proposé en M2 propose ainsi une formation
théorique de haut niveau en lien avec l’actualité de la recherche en études
cinématographiques. Il s’appuie sur le développement de partenariats
stratégiques à l’international (notamment avec l’université de Pittsburgh aux
USA), la co-accréditation avec l’ENS de Lyon, ainsi que sur un programme de
recherche commun avec le département de philosophie de l’université Lyon 3.
Deux autres parcours ciblent plus directement deux domaines professionnels
plus spécifiques. Ils sont fortement ancrés dans le paysage
cinématographique et audiovisuel de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
marqué par un tissu de sociétés de production documentaire
particulièrement dense et par un réseau de diffusion du cinéma d’art et d’
essai très dynamique. »
A ces deux secteurs d’activités préparent respectivement en M2 les deux
parcours suivants :

le public visé doit réunir un
certain nombre de pré-requis. A
savoir : être titulaire d'une licence
cinéma et

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Nedjma MOUSSAOUI

Contact secrétariat
Rosa DA SILVA
Tél. : 04.78.77.26.45

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

• Le parcours "Documentaire culturel : production et réalisation", est
dédié à la production et à la réalisation de programmes culturels, afin de
répondre à la demande des chaînes culturelles et thématiques, demande
à laquelle s’ajoute une forte progression, sur le marché international, du
documentaire institutionnel, par exemple en direction des musées.
• Le parcours "Métiers de l’exploitation, de la médiation et de l’
éducation à l’image" vise un large secteur d’activités, principalement l’
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exploitation cinématographique indépendante (directeurs et responsables
de la médiation dans les salles de cinéma), sachant que la survie de l’
exploitation indépendante, notamment dans le secteur de l’art et l’essai,
dépend étroitement de l’offre culturelle qui accompagne l’acte de
programmation (accueil des scolaires, actions vers les publics empêchés,
etc.).

Spécificités
un stage court validé dans le cadre du cursus est possible dans le cadre de
l'UE "Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel 2" au semestre 2".

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
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