
Cinéma et mondes contemporains (IMACS)

Mention : Cinéma et audiovisuel [Master]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Cinéma et mondes contemporains (IMACS) : 

240 h

M2 Cinéma et mondes contemporains (IMACS) : 144 

h

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous (sans 

épreuve écrite et/ou orale)

Conformément à la délibération du CA, il est attendu 

des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur 

formation antérieure et de leur projet professionnel avec 

la formation visée.

| Mentions de Licences conseillées :

Licence Arts du spectacle, parcours Cinéma / Licence 

Cinéma et audiovisuel / Bi-Licence Cinéma-Lettres / 

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront 

également candidater (procédure de validation des 

acquis académiques ou des études antérieures, 

notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se 

fondera sur la prise en compte des éléments suivants : 

| Connaissances approfondies en études 

cinématographiques et audiovisuelles : maîtrise de 

l’histoire, des théories, et de l’esthétique du cinéma 

sous ses différentes formes (fiction, documentaire, 

expérimental, cinéma anthropologique, film d’animation), 

depuis le pré-cinéma jusqu’aux formes contemporaines 

des réalisations en numérique.

| Solide culture générale dans les domaines de l’histoire 

et des théories de l’art, de la mise en scène, des études 

visuelles et intermédiales.

| Capacité à formuler une problématique de recherche, à 

identifier et sélectionner des sources pour documenter 

un sujet, à choisir un corpus.

| Maîtrise de l’expression écrite et orale en langue 

française

| Bonne maîtrise d’une langue étrangère au moins 

(anglais, italien, etc.)

Est/sont également apprécié/e/s :

| Études / Séjours / Voyages à l’étranger

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces 

communes aux candidatures de Master (détail sur 

http://masters.parisnanterre.fr  Pre#cision : La lettre de 

candidature pre#cisera obligatoirement et, si possible, 

justifiera le choix de trois universite#s non franc#aises 

et rattache#es au dispositif, où le candidat souhaiterait 

effectuer son semestre de mobilité.

« Imacs » (https://imacsite.net/) pour les mobilite#s.

Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :

-un projet de recherche en 2-3 pages comprenant : une 

proposition de sujet de recherche (de#veloppe#e en 

une quinzaine de lignes) + un corpus (justifie# en un 

paragraphe) + des indications bibliographiques (entre 5 

et 10 re#fe#rences), et, si possible, une justification des 

mobilite#s internationales.

Master 2 :

Pas de recrutement en M2.

Capacité d'accueil

Master 1: 5

Master 2: 5
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Contact(s)

Autres contacts

HOUCKE-LABARUSSIAT Anne-Violaine :

anne-violaine.houcke@parisnanterre.fr
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Programme

M1 Cinéma et mondes contemporains (IMACS)
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 25

UE Approfondir en séminaire en langue française et étrangère UE 25
4L7CM01P - Culture visuelle et anthropologie des images 1 : « Documentaire et 
anthropologie »

EC 24 5

4L7CM02P - Patrimoine, archives et histoire du cinéma et de l’audiovisuel 1 : « Cinéma et 
politique »

EC 24 5

4L7CM03P - Pratiques contemporaines de l’image et du son 1 : « Philosophie et cinéma » EC 24 5
4L7CM04P - Sociologie, économie, droit et technologie des Images 1 : « Technology and 
Markets: an American History of the Moving Image »

EC 24 5

4L7CM05P - Théorie, histoire de l’art et esthétique du cinéma 1 : « André Bazin, langue 
morte, langue vivante»

EC 24 5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 5

UE Méthodologies de la recherche en cinéma UE 5
4L7CM07P - Oral préparatoire EC 1,5

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 25

UE Approfondir en séminaire en langue et étrangère UE 25
4L8CM01P - Culture visuelle et anthropologie des images 2 : « Cinéma et peuples 
autochtones »

EC 24 5

4L8CM02P - Patrimoine, archives et histoire du cinéma et de l’audiovisuel 2 : « Le celluloïd 
et le marbre – modernités cinématographiques et Antiquités »

EC 24 5

4L8CM03P - Pratiques contemporaines de l’image et du son 2 : « Écritures de la fiction » EC 24 5
4L8CM04P - Sociologie, économie, droit et technologie des Images 2 « Cowboys, Indians 
and Others in the American West in 7 Hollywood Westerns (1924-1970) »

EC 24 5

4L8CM05P - Théorie, histoire de l’art et esthétique du cinéma 2 : « Formes de l'empreinte 
(cinéma, photo, peinture) »

EC 24 5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 5

UE Mémoire de recherche UE 5
4L8CM06P - Rédaction et soutenance du mémoire de recherche EC 5

M2 Cinéma et mondes contemporains (IMACS)
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 15

UE Aprofondir dans des séminaires de recherche 1 UE 15
4L9CM01P - Histoire des formes visuelles et sonores 1 : «Hypothèse des formes fossiles 
(au cinéma) »

EC 24 5

4L9CM02P - Pratique des nouveaux médias et culture des images 1: «Anthropologie et 
création filmique»

EC 24 5

4L9CM03P - Théories des formes visuelles et sonores 1: « Aura été : le futur antérieur, un 
temps pour le cinéma »

EC 24 5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 15

UE Mémoire de recherche UE 15
4L9CM04P - Elaboration du plan et rédaction du mémoire EC 15

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 15

UE Approfondir dans des séminaires de recherche 2 UE 15
4L0CM01P - Histoire des formes visuelles et sonores 2: « Fictions - Le cinéma, historien 
d’art »

EC 24 5

4L0CM02P - Pratique des nouveaux médias et culture des images 2: «Cinéphobies » EC 24 5
4L0CM03P - Théories des formes visuelles et sonores 2 : « Aura été (2) : le futur antérieur, 
un temps pour le cinéma »

EC 24 5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 15

UE Mémoire de recherche UE 15
4L0CM04P - Finalisation du mémoire de recherche et soutenance EC 15
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