Art et culture : Cinéma
* Contrôle de seconde chance: Un examen écrit d’une
heure

Infos pratiques

Pré-requis nécessaires

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Allemand, Français
> Période de l'année : Enseignement sixième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Langues et cultures étrangères

Les étudiant.e.s devraient avoir un niveau d’allemand de
niveau B2 selon le CECRL.

Compétences visées
Capacité à analyser tout type de ﬁlm selon les méthodes
de l’analyse ﬁlmique, connaissance du vocabulaire
spéciﬁque en allemand et des grandes lignes de l’histoire
du cinéma allemand.

> Code ELP APOGEE : 4V6DARCP

Bibliographie
Présentation
Dans ce cours sur le cinéma, les étudiant.e.s apprendront
le vocabulaire et les méthodes de l’analyse ﬁlmique et
acquerront des connaissances sur l’histoire du cinéma
allemand. Des activités en dehors des heures de cours
(par exemple l’invitation d’un ou d’une intervenante
extérieure, le visionnage de ﬁlms en dehors des heures
de cours ou une excursion à la Cinémathèque française)
avec la présence obligatoire des étudiant.e.s pourront
éventuellement être proposées.

Objectifs
Un des objectifs de ce cours est d’enseigner les
méthodes et le vocabulaire de l’analyse ﬁlmique aﬁn
que les étudiant.e.s soient capables de les utiliser
pour répondre à une problématique scientiﬁque. Ce
cours a également pour but d’enseigner l’histoire du
cinéma allemand ainsi que les grands thèmes du cinéma
allemand contemporain.

Évaluation
* Contrôle continu : Exposé oral sur un ﬁlm allemand
choisi par l’étudiant + épreuve écrite
* Contrôle dérogatoire : Un examen écrit d’une heure
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