
Economie et sociologie du cinéma et de 
l'audiovisuel

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L5AC01P

Présentation

Ce cours a pour objectif de présenter les grands enjeux 

relatifs à une approche économique et sociologique 

de cette industrie si particulière qu’est le « septième 

art ». Nous détaillerons l’organisation de la filière 

cinématographique et audiovisuelle et le rôle de chacun 

de ses acteurs. Les différents métiers du secteur seront 

évoqués, au fil des étapes de la vie d’un film : production 

(montage financier, évaluation des coûts de production), 

distribution (en France et à l’étranger) et exploitation 

sur les différents marchés (salles, télévision, vidéo). 

Si nous détaillerons les spécificités du système de 

soutien au cinéma en France (actions du CNC), nous 

esquisserons quelques comparaisons internationales 

afin de situer la singularité du modèle français. Enfin, 

en retraçant les grandes évolutions récentes de la 

filière cinématographique, nous expliciterons les 

problématiques et les débats actuels du secteur 

(transition numérique, chronologie des médias, cachets 

des acteurs, rémunérations des techniciens).

La sociologie du cinéma interroge le fait sociologique 

dans son rapport avec le cinéma : il s'agit aussi bien de 

s'intéresser à ce qui motive la pratique du cinéma et 

explique la fréquentation cinématographique que de 

comprendre le caractère subjectif de la réception d'une 

œuvre cinématographique.

Objectifs

Permettre aux étudiants d’acquérir les premières 

clés économiques et sociologiques de la filière 

cinématographique. Se familiariser avec les données 

statistiques. Connaître les différents métiers de la filière.

Évaluation

information à venir
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