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ÉDITORIAL

Option Scénographie sonore « Tria Fata » (spécialité Son) © Serena Porcher-Carli 2016

TRANSFORMATION REUSSIE
Avant 2012 nous ne pouvions que nous projeter vers l’avenir,
sachant dès 2009 que nous allions déménager à la Cité du Cinéma.
En nous retournant sur notre parcours, cinq ans plus tard, nous
pouvons observer ce que nos ambitions sont devenues à l’aune de
la réalité vécue.
Le déménagement (septembre 2012) à la Cité du Cinéma était la
condition d’un projet ambitieux et courageux qui avait pris forme
à Noisy-le-Grand, dans une situation relativement grave pour
l’Ecole, en raison des dégradations liées à son bâtiment.
L’ensemble du projet de transfert à la Cité du Cinéma a été très
lourd, très douloureux, très compliqué à réaliser, mais jamais
l’Ecole n’a perdu le cap de ses missions. Jamais une école de
cette envergure n’a déménagé en si peu de temps, avec si peu de
moyens, et sans oublier de protéger ses étudiants, son personnel
et l’argent public.
On ne peut que constater qu’en 2016-2017, l’Ecole est parfaitement
intégrée dans son environnement : les colloques et journées
professionnelles qu’elle organise font le plein de participants, son
image s’est affermie au sein des universités avec lesquelles elle est
associée, autant qu’au sein des entreprises ; ses partenariats
sont multiples, mais surtout elle a enfin le pouvoir de choisir sa
pédagogie et donc de progresser encore.
Sa nouvelle stature correspond également à une nouvelle conscience
d’elle-même. Elle s’est transformée en saisissant la révolution
numérique à bras le corps, plus vite et plus brillamment que de
nombreuses autres écoles, sans jamais renoncer à ce qui la fonde.
Elle s’est donné les moyens de cette métamorphose en comptant
sur ses propres forces, et en allant chercher les soutiens là où ils
se trouvaient. Elle a réussi. C’est vers un horizon apaisé, curieux et
ambitieux pour ses étudiants qu’elle se tourne maintenant.
Francine Lévy
Directrice
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POLITIQUE GÉNÉRALE

Partenariat avec Paris Aéroport © Guillaume Colrat 2016

SYMPHONIE À L’ŒUVRE
La politique générale qui a eu cours ces cinq dernières années a
respecté les termes du projet « Symphonie » qui a présidé au déménagement de l’Ecole, puis à son emménagement à la Cité du
Cinéma.
Le projet « Symphonie » se déclinait sur les trois missions de
l’Ecole: formation initiale, formation professionnelle continue et
recherche.
L’objectif à atteindre pour ces trois missions était de les rendre
pertinentes tout en conservant une cohésion.
La pertinence a fait appel à la veille technologique, mais également sociologique. La vigilance de chacun sur l’évolution des outils et des pratiques concernant les métiers auxquels on prépare
les étudiants était indispensable. La formation, l’auto-formation,
la recherche devaient être des composantes importantes de cet
objectif.
La cohésion devait venir du partage des connaissances, de la réflexion sur les usages et de la recherche au service du projet commun partagé et bien compris.
La formation initiale, la formation continue et la recherche n’ayant
pas le même poids au sein de l’Ecole, elles devaient contribuer à
proportion et mesure de ce poids au projet commun.
L’objectif final était de réaliser une « connexion » naturelle de
l’Ecole avec son environnement. Pour ce faire nous avons créé la
« classe égalité des chances » afin de nous inscrire en douceur sur
ce nouveau territoire et d’aider les boursiers du 93 à préparer le
concours d’entrée. Nous avons multiplié et diversifié le nombre
de stages de formation continue et nous nous sommes associés
à l’Université Paris Lumières afin que la recherche à l’Ecole se déploie avec des partenaires académiques autant qu’avec des partenaires industriels. Enfin, pour affirmer la position stratégique du
diplôme de l’Ecole, entre licence et doctorat, il est prévu d’ouvrir
une nouvelle formation dédiée à l’ingénierie et au traitement des
images et des sons, avec une admission sur dossier, ouverte aux
licences académiques.
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Le projet « Symphonie » nécessitait plus que de la cohérence, il imposait de la cohésion.
Il fallait que le projet commun soit non seulement compris, intégré, mis en oeuvre, mais
qu’il soit défendu par tous comme un projet unique pour une école unique. Une Ecole qui
ne ressemble à aucune autre et qui tient cette spécificité de la grande harmonie qu’elle a
su mettre en oeuvre.
Toutefois, les obstacles n’ont pas manqué. Il serait vain de les énumérer car ils ont tous été
surmontés, avec plus ou moins de succès. L’Ecole a fait l’objet d’un audit financier, d’un
contrôle de la Cour des Comptes et, en 2013, d’une évaluation de l’Aeres qui l’a égratignée par une incompréhension évidente de son fonctionnement. Toutes les préconisations
émises par ces organismes ont été respectées et les ajustements réalisés. Par ailleurs, le
renouvellement d’une partie des personnels n’ayant pas suivi l’Ecole à Saint-Denis, ou
prenant leur retraite peu après, a permis un certain rajeunissement et une augmentation
globale de la technicité.
A la fin de mon second mandat, je ne peux que souhaiter qu’un nouveau projet soit construit,
qui saura intégrer de nouvelles ambitions pour l’Ecole, en respectant son histoire et son
talent pour former des collaborateurs de création.
Francine Lévy
Directrice
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UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE EN FORTE ÉVOLUTION

LA SPECIALITE CINEMA

Photo de fin de tournage © Eliot Blondet 2016

La pédagogie de la spécialité cinéma, tout en offrant un large éventail d’enseignements concernant le medium, se concentre surtout
sur la pratique des métiers attachés à l’image.
Le cursus, au cours de ces cinq dernières années, s’est appuyé
sur les bases historiques de l’Ecole en mariant : « Art, science et
technique ». Le principe de cette pédagogie se décline par des
enseignements théoriques, pratiques (avec les outils couramment
utilisés dans la profession), et des projets qui laissent une place
importante à la création. Nos étudiants doivent avoir des connaissances suffisantes et la rigueur de raisonnement adéquate afin de
s’adapter aux mutations technologiques et se positionner sur différents types de projets en tant que collaborateurs de création.
La mutation de l’argentique vers le numérique a suscité des aménagements importants. Le nouveau support a en effet impliqué
des changements dans la captation des images mais également
dans leur traitement, jusqu’à leur diffusion. L’Ecole a ainsi adapté
sa pédagogie sur toute la chaine de création, dès la prise de vue,
avec de nouveaux exercices mais également pour la post-production (étalonnage, gestion des données, compréhension des workflows…). Elle a aussi renouvelé ses moyens techniques puisqu’elle
a intégré le travail qui était dévolu aux laboratoires (externes à
l’Ecole) à l’époque de l’argentique. Aujourd’hui, les étudiants de
l’Ecole sont particulièrement bien armés face aux nouvelles exigences des métiers « classiques » de la prise de vue, mais ils investissent également les opportunités professionnelles émergentes,
avec la fonction de DIT (Digital Imaging Technician), par exemple.
Ayant acquis des enseignements scientifiques jugés indispensables aux métiers de l’image tels que la sensitométrie, l’optique
géométrique, la colorimétrie, puis la technologie des sources et
des caméras, nos étudiants reçoivent des enseignements par la
pratique qui vont les mobiliser sur près de 50 % du cursus. Ils
se répartissent entre les exercices (animation d’une œuvre pic-
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turale, travaux dirigés de tournages,
travaux pratiques images) et les projets
plus créatifs (courts métrages documentaires et fictions). La partie artistique est également enseignée à travers
l’analyse filmique, l’enseignement de la
perspective, le cadre, la lumière, le découpage, et l’écriture du scénario. Notons également que l’enseignement de
la prise de vue argentique a été en partie maintenu car il implique une rigueur
dans le travail qui nous paraît capitale
dans la recherche d’excellence chez nos
étudiants.
© Romain Bassenne 2013

La 3ème année, M2, offre à chaque étudiant le choix d’une option dans un domaine qui
l’intéresse particulièrement. Au cours des dernières années, ces options avaient comme
titres : « La caméra et l’acteur », « La lumière », « Les effets spéciaux », « Le projet documentaire », « la psycho-physique de l’image » ou « Le HDR (High Dynamic Range) ». Très
souvent ces options sont en lien avec le travail de recherche de l’étudiant, dans la rédaction
de son mémoire de master. Ce travail est dirigé par un enseignant de l’Ecole et souvent
codirigé par une personnalité extérieure qui a une expertise dans la matière. Ceci est aussi
une occasion pour les étudiants de rencontrer les professionnels qui travaillent dans le domaine vers lequel ils se dirigent en sortant de l’Ecole.
Nous projetons de faire évoluer la pédagogie au cours des cinq prochaines années sur les
points suivants :
• Faire intervenir davantage de directeurs de la photographie de renom dans des ateliers
« master class » sur le cadre, la lumière, et le travail du chef opérateur de prises de vues
en général.
• Développer une meilleure articulation théorie-pratique tout au long du cursus.
• Renforcer la place des stages dans le cursus entre M1 et M2.
• Créer de nouveaux partenariats avec les industriels et prestataires de services dans la
construction d’un réseau professionnel, et favoriser la familiarisation de nos étudiants
avec leurs futurs collaborateurs ou employeurs.

Voir les Travaux Pratiques Images (2016)
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LA SPÉCIALITÉ PHOTOGRAPHIE
Le bilan (2006-2010) faisait état de la
restructuration des enseignements de la
spécialité photographie : elle avait unifié ses deux filières en une seule, par
souci de polyvalence et de cohésion
face aux nouvelles demandes du marché de l’image. La période qui vient de
s’achever consolide ses orientations :
une formation transversale (création et
post-production, image animée et fixe,
intégration du son) offrant ainsi à ses
étudiants, au fil de leur cursus, un parcours généraliste qui tend à se singulariser peu à peu pour alimenter, en dernière année, une trajectoire personnelle
(option majeure et mémoire).

Portrait à la chambre de Bernard Plossu © Joseph Banderet 2016

Bien évidemment, l’objectif de cette formation est de répondre au mieux aux mutations
continuelles (techniques, technologiques et économiques) du monde contemporain de
l’image fixe et d’être attentif aux variations et extensions des pratiques de la profession.
Loin de s’être homogénéisé, ce milieu de l’image (photographique et dérivés) s’est singulièrement complexifié depuis les années 2010 : la vidéo est devenue une pratique incontournable pour un photographe, la 3D conception s’est imposée dans les campagnes de
publicité et dans son ensemble, l’économie du photographe est devenue plus complexe
dans un contexte de marchandisation de l’image basé sur le droit américain bien plus que
sur le droit d’auteur français.
Le photographe voit sa condition d’auteur se rapprocher plutôt de celle de l’écrivain et du
journaliste que de celle du spécialiste de l’image qu’il constituait il y a moins de deux décennies. Le travail d’auteur est plus difficile à facturer, et le travail de commande constitue
la principale forme de rémunération envisageable dans le secteur de la prise de vue.
Néanmoins, il subsiste des niches à forte technicité en prise de vue notamment en post-production, et l’Ecole cherche à valoriser, par la singularité de sa formation, l’intégration des
étudiants dans cette optique.
L’Ecole a toujours pour vocation de former autant aux domaines de la prise de vue qu’à des
postes à responsabilité technique dans les institutions patrimoniales et dans la post-production.
Dans sa forme structurelle, l’enseignement en photographie répond, avec ses trois années
de formation, à trois principes :
• La première année partage un tronc commun transversal, ainsi que les bases techniques
et esthétiques ; elle a pour vocation de mettre en valeur la polyvalence des savoirs et
savoir-faire, plateforme optimale pour mettre en place les principes d’adaptabilité ultérieure.
• La seconde année, M1, concrétise une mise en situation des étudiants avec des ateliers
professionnalisants et une réflexion de fond sur l’avenir personnel de l’étudiant, en
mettant en perspective son projet professionnel.
• La dernière année, M2, propose un semestre d’expérimentations, en lien avec l’avenir
professionnel de l’étudiant, ce qui constitue également un prélude à une recherche
personnelle pendant le semestre suivant. Ces deux éléments complémentaires ont pour
objectif de singulariser son parcours en vue de l’intégrer plus efficacement dans le milieu professionnel.
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Durant ces cinq années, la pédagogie a évolué, consolidant des approches transverses et
allégeant certains savoirs technico-scientifiques au profit de l’initiation à des pratiques
nouvelles. Ces choix ont permis d’ajuster ou de développer des phases d’apprentissages
(édition numérique, tourné-monté en vidéo, initiation 3D, relation image et son...) qui vont
dans le sens d’une acquisition croissante de compétences.
La 3D, au delà de son aspect initiatique dans la pédagogie, s’est vue renforcée par un exercice optionnel en seconde année, liant capture, conception et intégration hybride sur une
durée de 80 heures.
La prise en compte du montage vidéo et sonore continue de se renforcer à la fois en nombre
d’heures et à travers des exercices plus appliqués.
Dès que cela s’est avéré possible, des partenariats ont
été engagés lors des séquences pédagogiques, permettant d’offrir aux étudiants des applications concrètes et
motivantes.
Ainsi, depuis deux ans, la Fondation Scelles organise un
concours lors de la séquence de communication visuelle
pour primer la meilleure campagne d’un étudiant ; la séquence personnage/mode s’est également construite en
collaboration avec l’Ecole Duperré pour associer une valorisation des œuvres de design et textile.
Les sociétés de design Vitra et Tsé-Tsé ont été associées
pour la séquence de prise de vue d’objet.
L’Ecole a collaboré avec le festival Circulations [de la jeune
photographie européenne], exposé au 104, en articulant
un exercice vidéo (interview) avec la présentation des
jeunes artistes exposés (diffusion sur le site Web du festival).
Enfin, le projet de commande du premier semestre de
deuxième année a vu se renouveler les partenaires, en
fonction des années, avec une volonté d’ancrage régional
Partenariat avec l’Ecole Duperré © Nadège
Duhautois / Lorie Eliès 2016
ou départemental : le Comité départemental du tourisme
du 93, les Aéroports de Paris- ADP, l’Orchestre national
d’Ile-de-France - ONDIF, la Maison européenne de la photographie - MEP,... débouchant
sur des campagnes de valorisation (publications journaux ou magazines, vidéo en ligne) ou
d’exposition (gare du Nord, conservatoire, aéroport Roissy-CDG...)
Le rythme calendaire de la pédagogie a été resserré avec pour objectif de libérer plus tôt les
étudiants dans leur phase de stage en fin d’année scolaire.
Les trois options majeures, en M2, dont les enjeux (et les titres) ont été récemment adaptés « Nouvelles écritures audiovisuelles », « Dispositifs éditoriaux transmedia » et « Psycho-physique de l’image », cherchent chacune à spécialiser l’étudiant, dans un parcours
autonome, vers un domaine professionnel
appliqué. Pour les deux premières, le travail
pratique, encadré dans ces séquences, a été
présenté dans un lieu public (Le Point éphémère entre 2011 et 2015 et Elephant Paname
depuis 2015) et étendu à un week-end entier
en plein cœur de Paris.
Cet évènement fait la part belle aux approches transdisciplinaires (son, image fixe
et animée, exposition, projection, installation...), reflets des pratiques de la photograVoir le site du projet Novem présenté à la galerie Elephant Paname
phie d’aujourd’hui.
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La mobilité a été fortement encouragée dans la spécialité en M2. Même si peu d’étudiants
encore partent avec un échange Erasmus (un seul cas en 2016), il est à noter un développement des partenariats avec des structures françaises qui permettent de compléter le
cursus et le particularisme de la formation de l’étudiant (2 étudiants avec l’École nationale
des sciences géographiques, 2 avec l’école du Louvre, 1 avec l’École nationale supérieure
des beaux-arts).
La spécialité compte également un nombre récurrent d’étudiants poursuivant leurs études
(en moyenne un sur vingt-cinq) après l’obtention de leur diplôme. Cette poursuite concerne
plus souvent un complément de formation courte (en master) et non un doctorat, pour enrichir un cycle de connaissances et valoriser le spectre de compétences de l’étudiant.
Durant ces quatre dernières années, les étudiants de l’école n’ont pas manqué de se distinguer en décrochant prix et récompenses reconnus par la profession (WPO,) ainsi que par
la participation à des expositions internationales (Rencontres d’Arles, Visa pour l’image à
Perpignan...).
En conclusion, au regard de ces cinq années, la spécialité photographie, ne cesse d’ajuster
son enseignement afin d’intégrer, développer les connaissances nécessaires pour affronter
les mutations de la profession. Néanmoins, les derniers questionnements pédagogiques
nous amènent à repenser la temporalité du cursus pour permettre d’adapter une formation
en deux temps et répondre à des besoins différents et identifiables pour la profession :
un premier niveau techniciste de praticien (licence) et un second niveau plus conceptuel et
expérimental (master).

Voir les travaux photo présentés à la soirée des diplômés 2016

Rapport d’activité 2012-2016

| 13

LA SPÉCIALITÉ « SON »
Pour chacune des trois spécialités, les
enseignements – de niveau L3, M1 et
M2 – sont organisés selon trois grandes
catégories de savoirs et savoir-faire :
théories et sciences des arts ; technologies, techniques et ingénierie ; pratiques instrumentales et créations. Ils
sont complétés par des cours d’anglais,
de maniement des équipements électriques (habilitation électrique) et droit
du travail (législation).
Quelques enseignements sont communs aux trois spécialités, mais la plus
Exposition de l’option « scénographie sonore » © Joseph Banderet 2015
grande part revient aux enseignements
de spécialités, que viennent compléter des stages professionnels. La formation s’achève
avec la production d’un mémoire comportant une partie pratique et une partie écrite et elle
délivre un diplôme de spécialité valant grade de Master dans le domaine « Arts, Lettres,
Langues » – ALL mention « Arts du spectacle - Audiovisuel » dans la nomenclature « Licence-Master-Doctorat ».
Les enseignements de la spécialité Son abordent
tous les aspects d’une réalisation sonore, liée
ou non à l’image, de la prise de son (y compris les techniques de bruitage ou de synthèse)
jusqu’au « Prêt À Diffuser » en passant par les
traitements, le montage, le mixage et le « mastering » ; il y a un « stage technique court » en
Master 1 et un « stage de production long » en
Master 2 ; trois options sont proposées en M2 :
Son au cinéma (fiction et documentaire), ScénoEcouter « Jo », pièce scénographique de Clémence Reliat et
graphie sonore, Sonorisation ; deux séminaires
Nicolas Vercambre
de préparation au mémoire sont proposés en M1
et M2 ; le mémoire de fin d’études est encadré par un enseignant de l’ENS Louis-Lumière
et un intervenant externe, professionnel ou universitaire.
Le déménagement de L’ENS Louis-Lumière en 2012 à la Cité du Cinéma, Plaine Saint-Denis,
a permis une modernisation et une mise aux normes professionnelles de ses infrastructures et de ses équipements. Parmi les installations actuelles : un studio d’enregistrement
musical, un studio radio, six salles de montage, un auditorium de mixage cinéma, un laboratoire d’électronique, une salle dédiée à l’ingénierie audio, des salles équipées en informatique… C’est également à cette occasion que l’option « Sonorisation » a été créée, et
que le documentaire a été ajouté dans l’option « Son au cinéma ». Depuis, un cours sur le
jeu vidéo a également été créé et l’organisation de l’enseignement du son au cinéma a été
modifiée pour faire intervenir davantage de professionnels. Enfin, un accord de partenariat
a été signé avec l’École des Gobelins (section animation) et un autre avec l’École de la Cité.
Les débouchés professionnels offerts aux étudiants diplômés de l’ENS Louis-Lumière en
spécialité « Son » concernent tous les médias de l’audiovisuel et les arts de la scène pour
la musique, le cinéma, le spectacle vivant, les performances, les installations artistiques, le
multimédia, l’ingénierie…
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Mixage cinéma © Romain Bassenne 2014

Studios d’enregistrement © Romain Bassenne 2014
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UNE POLITIQUE INTERNATIONALE
ACTIVE
L’Ecole mène une politique internationale qui se décline à travers
trois grands thèmes : la mobilité des étudiants et du personnel
de l’Ecole, les missions d’expertise et de conseil, les partenariats
pédagogiques associés aux productions.

La mobilité
L’Ecole peut accueillir chaque année deux étudiants en mobilité
par spécialité (son, photographie, cinéma). Elle encourage également ses élèves à se confronter à un autre contexte géographique,
culturel et pratique, à l’occasion d’un séjour à l’étranger dans une
école partenaire. Ce séjour dure de 3 à 6 mois.
Avant 2014-15, la mobilité étudiante « sortante » était proposée
en post-diplôme et exceptionnellement au semestre 6, si le projet
de mobilité était lié au mémoire et au projet professionnel. Ceci
nous a permis de nouer des partenariats avec des écoles professionnalisantes comme par exemple l’AFTRS en Australie et l’EICTV
à Cuba.
Néanmoins, la mobilité en post-diplôme posait deux problèmes :
• le manque de reconnaissance (supplément au diplôme)
• l’absence de suivi / de retour sur expérience.
La définition d’une période de mobilité (le semestre 5) en décembre 2014 a été décisive, car elle nous a permis de proposer
aux étudiants une mobilité de crédits et ainsi de bénéficier pleinement du programme Erasmus+ pour effectuer une mobilité financée (voir encadré).
Les exigences du cadre Erasmus+ nous ont permis de rétablir la
pédagogie comme critère pertinent dans le choix de partenariat.
La reconnaissance obligatoire de la période de mobilité (ECTS et
supplément au diplôme) présente un atout pour l’établissement et
pour l’étudiant. Nous avons ainsi pu le mettre en place rapidement
en envoyant un étudiant à l’ESTC (Portugal), et une étudiante à
l’Université Yasar en Turquie (nouvel accord).
L’équilibre géographique souhaité par notre politique à l’international penche vers l’Europe ; au delà des partenariats Erasmus+

16 | Rapport d’activité 2012-2016

nous avons récemment signé des accords avec des écoles européennes
hors Erasmus+ : PWSFTViT (Ecole nationale de Cinéma), Lodz, Pologne,
HFF (Hochschule für Film und Fernsehen), Munich, Allemagne et ZHdK
(Zürcher Hochschule der Künste), Zurich, Suisse (en cours). L’Ecole pourra
faire le choix de présenter des projets de mobilité avec d’autres pays et
établissements, notamment à travers
l’action Mobilité internationale de
crédits Erasmus+ qui couvre les pays
hors-Europe.
Etudiant cambodgien © Nora Hegedüs 2016

Parmi les écoles partenaires, nous pouvons citer :
Erasmus+
• ADBK (Akademie der Bildenden Künste), Münich, Allemagne
• CIT (Cork Institute of Technology) Crawford College of Art and Design, Cork, Irlande
• ESTC (Escola Supérior de Teatro e Cinéma), Lisbonne, Portugal
• FAMU (Filmova a Televizni Fakulta), Prague, République Tchèque
• Université de Musique Frédérique Chopin, Varsovie, Pologne
• FHS-Köln (Fachhochschule Köln), Allemagne
• HELB (Haute Ecole Libre de Bruxelles- Ilya Prigogine), Belgique
• HdM (Hochschule der Medien Stuttgart), Allemagne
• L’université de Yasar, Izmir, Turquie
Hors Europe
• ALBA (Académie Libanaise des Beaux-Arts), Université de Balamand, Beyrouth, Liban
• EICTV (Escuela International de Cine y Television de San Antonio de los Banos), Cuba
• El CCC (Centro de Capacitacion Cinematografica), Coyoacan, Mexique
• UFF (Universidade Federal Fluminense), Rio de Janeiro, Brésil
• UQaM (Université du Québec à Montréal), Canada
Cette liste n’est pas limitative, elle a vocation à s’étoffer au gré des projets.
La mobilité dans le cadre de stages européens et internationaux est également encouragée.

Le programme Erasmus+
L’obtention de la Charte Erasmus+ a contribué à formaliser, à mieux structurer et à
développer les activités de mobilité au sein de l’Ecole. La charte couvre la période 20142020. Bien que le nouveau programme Erasmus+ implique une organisation administrative renforcée, il a permis à l’Ecole d’avoir d’avantages de moyens au service de sa
stratégie.
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En mobilité du personnel, l’Ecole a accueilli le responsable de la communication de la Escola
Superior de Teatro e Cinema, Lisbonne, Portugal venu se former à la politique de relations
extérieures de l’Ecole, ainsi qu’une photographe et enseignante du Crawford College of Art
and Design, Cork, Irlande.
Nous avons également envoyé deux enseignants de la spécialité Son en mobilité de formation à l’Université de Westminster, Londres, Angleterre.

Les missions de conseil et d’expertise
L’Ecole conduit une politique qualitative de coopération avec un nombre choisi de projets.
Elle développe un savoir-faire d’ingénierie pédagogique pour participer pleinement au renforcement du potentiel éducatif, en intervenant directement pour le compte de partenaires
étrangers (Maroc, Martinique) ou en étant associée aux actions soutenues par le ministère
des Affaires étrangères.
Elle est intervenue également dans le cadre d’opérations ponctuelles en direction de professionnels (Iran, Russie, Indonésie) ou d’étudiants (Liban) étrangers.
Suite aux JEEP (Journées des écoles européennes de la photographie) la création d’une
association d’écoles européennes de photographie est en cours. L’ENS Louis-Lumière est
porteur du projet avec la collaboration de Paris 8. Plusieurs partenaires européens ont manifesté leur intérêt.

Les partenariats pédagogiques associés à nos productions
L’Ecole a mis en place plusieurs partenariats qui visent à renforcer et diversifier l’expertise
des étudiants de l’Ecole et ceux de nos partenaires.
Avec la HEAD (Genève, Département Cinéma), l’objectif est de permettre la participation
d’étudiants de l’Ecole aux projets de films de fin d’études d’étudiants de la HEAD en tant
que directeurs de la photo.
La convention avec l’institut PSE (Pour un Sourire d’Enfant – Cambodge) a permis l’accueil la
réalisation d’un documentaire au Cambodge par 2 de nos étudiants, et l’accueil de 4 étudiants cambodgiens (réparti sur 2 séjours) venus pendant 2 mois se former aux techniques
de la prise de vue.
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« Portraits croisés », une exposition de photographies à la chambre, a également été organisée entre les étudiants en Photographie du Crawford College of Art & Design en Irlande et
ceux de l’Ecole. Consacrée au portrait noir et blanc à la chambre, elle s’inscrivait pour l’ENS
Louis-Lumière dans la continuité des projets « Sel aux Pixel » arlésiens (Rencontres internationales de la photographie) et parisiens (Mois de la Photo). Elle est également l’aboutissement d’un enseignement de la prise de vue (portraits) nouvellement mis en place au
Crawford College of Art and Design. L’exposition a fait partie de Cork Photo 2016, et a été
présentée dans nos locaux en 2016.

Portraits croisés © Stéphan Faraci 2016

Portraits croisés © Serena Porcher-Carli 2016

Portraits croisés © Donal O’Brien 2016
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LE CONCOURS
Les modalités d’admission à la formation initiale sont désormais
fixées par le Conseil d’Administration, depuis la consolidation du
Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière en date du 2 juin 2016 (elles étaient auparavant inscrites dans un arrêté ministériel).
L’admission s’effectue exclusivement par voie de concours. Les
candidats doivent être âgés de moins de 27 ans au 1er janvier de
l’année du concours et pouvoir justifier de la validation de deux
années d’études supérieures dans la même formation.
Le concours se déroule en trois phases principales éliminatoires.
La phase 1 est constituée de questionnaires à choix multiples
(QCM), la phase 2 d’épreuves écrites et la phase 3 d’entretiens.
Les candidats s’inscrivent pour une seule spécialité.
Le bureau du concours et la présidence du concours ont été renouvelées au moment de l’emménagement à la Cité du Cinéma.
La nouvelle équipe, tout en maintenant la structure existante du
concours, l’a harmonisé, notamment par la création d’un jury du
concours composé de membres des trois spécialités, l’instauration d’un tronc commun pour les épreuves de la phase 1 (anglais
et culture générale) et une meilleure homogénéité des épreuves
entre les différentes spécialités. Elle a également veillé à sécuriser
juridiquement le concours par le choix de nouveaux prestataires
et l’introduction ou le renforcement de procédures appuyées sur
un règlement nouveau approuvé en Conseil d’Administration et
des modalités plus claires pour les candidats. Enfin, la constitution
des jurys des épreuves orales a été féminisée et ouverte davantage
encore aux professionnels extérieurs.

Nombre de candidats
Nombre d’admis à concourir à la phase 1 du concours
2012

2013

2014

2015

2016
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CINÉMA

PHOTO

SON

TOTAL

372

91

199

662

297

357

365

400

86

71

60

62

182

565

195

623

190

148

615

610

Une légère tendance à la baisse est observée depuis 2013, année qui a enregistré un nombre
record de candidatures, probablement du fait de l’exposition médiatique liée au déménagement de l’Ecole à la Cité du cinéma. Le nombre de candidats de 2016 reste néanmoins
plus élevé que celui de 2012.
On note que :
- le nombre de candidats en cinéma varie légèrement à la hausse ou la baisse d’une année
sur l’autre, mais reste à la hausse entre 2012 et 2016
- le nombre de candidats en photographie a vu une chute notable sur la période et tout
particulièrement entre 2013 (91 candidats) et 2015 (60 candidats), baisse conjoncturelle
qu’ont connu également l’Ecole d’Arles et les Gobelins à cette période.
- le nombre de candidats en Son a connu une baisse globale de 2012 à 2016, avec une
baisse plus marquée entre 2015 et 2016 (de 190 à 148 candidats).

Répartition hommes-femmes
Nombre des candidat(e)s admis(es) à concourir (cumul 2013-2016):
Femmes

CINÉMA

505

34%

SON
TOTAL

118

16%

PHOTOGRAPHIE

159

782

56%

31%

Total des candidats
1494

Nombre de femmes admises

284

732

2510

16

25%

10

16%

34

60

53%

23%

Les trois spécialités montrent de grandes disparités dans la répartition hommes-femmes
parmi les candidat(e)s, disparités qui se répercutent sur les candidat(es) admis(es).
Le profil des candidat(e)s est peu paritaire en cinéma (environ un tiers de femmes candidates), très peu paritaire en son (moins de 20% de femmes candidates), tout à fait équilibré
en photographie.

Diplômes des candidats admis entre 2012 et 2016
Cinéma

Baccalauréat
Scientifique : 85 % - Lettres : 10% - Economique et social : 5 %
Diplômes post-bac :

•
•
•

Cinéma: universités, BTS des métiers de l’audiovisuel, classes prépa audiovisuel, …
Sciences : universités, classes prépa scientifiques, écoles d’ingénieurs			
Autres: sciences humaines, lettres, droit, institut d’études politiques			

70%
15%
15%
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Photographie

Baccalauréat
Scientifique : 55 % - Lettres : 15% - Economique et social : 20 % - Techno : 5 % - Autres : 5%
Diplômes post-bac :

• Technique et artistique: BTS photo ou audiovisuel, classes prépa spécifiques :
• Littéraire et sciences humaines: lettres modernes, classes prépa littéraires,
géographie, langues, …:									
• Scientifique : Classes prépa scientifiques, IUT et universités de sciences : 		
• Artistique : écoles supérieures d’art, université arts plastiques : 			
• Divers : écoles d’architecture, métiers de la santé, mode, institut d’études politiques

40%
30%
10 %
10 %
10 %

Son

Baccalauréat
Scientifique : 100 %
Diplômes post-bac

•
•
•

Sciences : universités, classes prépa, écoles d’ingénieurs : 				
50 %
Cinéma, audiovisuel, son : classes prépa spécifiques, BTS métiers de l’audiovisuel, universités
musicologie ou cinéma									45 %
Autres : 											 5 %
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Âges des candidats admis
Si le concours peut être présenté jusqu’à 27 ans et autant de fois que souhaité, l’âge moyen
des candidat(e)s admis, quelles que soient les spécialités, se situe entre 21 et 22 ans, et
plus de la moitié des candidat(e)s sont admis(es) à la première tentative.

Voir la vidéo « Les étudiants de l’ENS Louis-Lumière et leurs expériences du concours »
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LE SOUTIEN À LA DIVERSITÉ : LA CRÉATION DE
LA CLASSE EGALITÉ DES CHANCES

En septembre 2013, l’Ecole a accueilli la première promotion de
la Classe Egalité des Chances. Créé en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité, ce programme vise à accompagner des
étudiants issus de milieux modestes vers des études d’excellence
dans les secteurs du cinéma, de la photographie et du son.
Il se structure en trois étapes :
1. information et sensibilisation des publics du secondaire et du
supérieur (étudiants et professeurs ) à nos filières et à nos
formations ;
2. soutien à la préparation au concours d’entrée à l’Ecole : Classe
Egalité des Chances ;
3. accompagnement des étudiants ayant participé à cette classe.

Etape 1 : information, sensibilisation

La dernière promotion 2017 ©

L’Ecole accueille chaque année 7 à 8 établissements. D’une durée de deux heures, ces visites informent les élèves sur l’Ecole, le
concours, les débouchés professionnels et s’accompagnent d’une
présentation de nos installations et de travaux d’étudiants.
Depuis septembre 2016, la Fondation soutient également l’Ecole
pour des interventions « hors les murs » dans toute la France.
L’objectif est également de parvenir à un rythme de 7 à 8 visites
annuelles de cette nature.
Exemples 2016-2017
•
•
•
•
•

BTS Lycée Carnot – Cannes - 16 décembre 2016
Lycée Robert Schuman – Le Havre - 19 janvier 2017
Lycée Jules Viette – Montbéliard - 24 janvier 2017
Lycée Léonard de Vinci et BTS des métiers de l’audiovisuel –
Villefontaine - 14 mars 2017
Lycée Louis Armand – Chambéry -15 mars 2017

Enfin, en 2016, un film de présentation de l’Ecole a été produit
par la Fondation Culture et Diversité. Une série sur les métiers de
l’image et du son est en cours de post-production.
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L’Ecole est également présente sur les salons, événements et mène une politique de communication active via les réseaux sociaux (voir « Politique de Communication » p.51).

Voir le film de présentation de l’Ecole réalisé avec la Fondation Culture & Diversité

Etape 2 : soutien à la préparation du concours
Les étudiants pouvant participer à la Classe Egalité des Chances sont :
• au minimum, en deuxième année d’études supérieures ;
• boursiers aux échelons les plus élevés ;
• inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en Ile-de-France l’année de la
participation au programme.
Les étudiants sont sélectionnés au cours de deux étapes :
• un dossier de candidature dont l’examen donne lieu à l’admissibilité ;
• un oral de motivation et de personnalité.
Le nombre d’élèves sélectionnés pour la Classe Egalité des Chances est d’environ 20. Il peut
être modulé selon le nombre et le niveau des candidats.
Une séance de présentation et de motivation a lieu début juillet. Elle est suivie d’une semaine de remise à niveau en anglais, en mathématiques et en physique, organisée la dernière semaine d’août.
Les enseignements sont dispensés de septembre à février, à raison de 4h à 8h par semaine,
le samedi de 9h à 18h ou de 9h à 13h. Ils concernent :
• l’histoire des arts, des sciences et des techniques ;
• l’analyse (filmique, sonore, photo) ;
• les sciences de base nécessaires ;
• la méthodologie du concours.
Ils préparent ainsi aux trois spécialités : cinéma, photographie et son.
A la suite de la Classe Egalité des Chances, les étudiants passent le concours d’entrée à
l’Ecole sans quota ni voie parallèle d’accès. Sont pris en charge par le Programme, les frais
d’inscription au concours, les salaires des enseignants intervenant le samedi et la fourniture d’ouvrages.
En 2014, 2 étudiants ont été admis à l’Ecole pour les spécialités Cinéma et Photographie, en
2015, 1 étudiant et, en 2016, 2 étudiants, tous les 3 pour la spécialité Cinéma.
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Etape 3 : accompagnement
La Fondation culture & Diversité a créé un accompagnement financier, sous forme de bourse
d’étude pour les étudiants qui intègrent l’Ecole.
L’ensemble des étudiants du programme bénéficie d’un accompagnement en termes d’ouverture culturelle (accès à la plupart des institutions culturelles franciliennes) et professionnelle (parrainage, offres d’emploi…).

Tournage © Richard Dell’aiera 2015

Laboratoire d’électronique © Romain Bassenne 2013
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INSERTION DES DIPLÔMÉS : UNE POLITIQUE
ACTIVE, D’EXCELLENTS RÉSULTATS

La politique de soutien à l’insertion professionnelle s’inscrit en
premier lieu dans le cadre de la pédagogie et des stages obligatoires.
L’École encourage également les étudiants à poursuivre des stages
hors encadrement pédagogique afin de développer leurs contacts
et améliorer leur connaissance de l’environnement professionnel.

Soirée des diplômés à la Cinémathèque française © Lucille Pellerin 2016

L’École accompagne aussi ses jeunes diplômés par la mise en réseau des anciens élèves et encourage la politique de parrainage
mise en oeuvre par l’Association des anciens de l’Ecole Louis-Lumière (ALL – ex Aevll).

Le projet personnel photographique : PPP
Le PPP en spécialité photographie s’articule sur les 3 années et
s’organise sous différentes formes : cours, dossier personnel,
stages, et conférences.
Le PPP en première année est constitué de cours structurels
sur l’économie de la photographie (historique, tendances) ainsi que de cours d’initiation sur le droit d’auteur et le droit à
l’image. Un suivi personnalisé est engagé sur la rédaction de
CV en vue du placement sur le premier stage.
En seconde année, le PPP se prolonge par des cours relatifs
à l’environnement juridique (statuts juridiques) ainsi que par
l’intervention d’anciens étudiants qui transmettent une vision
de leur intégration dans le monde. Un entretien individuel est
établi avec chaque étudiant en s’appuyant sur un dossier personnalisé. Ce moment met en perspective les échéances de
l’élève pour sa future troisième année (avec un choix de stage
long, un sujet de mémoire, et un choix d’option majeure / de
mobilité à définir).
Toutes ces étapes à venir au sein de l’établissement sont envisagées bien évidemment en fonction du positionnement souhaité par l’étudiant à la sortie de l’Ecole.
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Focus sur les stages à l’ENS Louis-Lumière de 2012 à 2016
Tout au long de leur scolarité, les étudiants de l’ENS Louis-Lumière doivent effectuer des
stages en dehors de l’Ecole. Les périodes de stage correspondent principalement aux dates
de vacances scolaires. Les étudiants diplômés en juin d’une année peuvent bénéficier de
conventions après la soutenance des mémoires de fin d’année universitaire, pendant qu’ils
ont encore le statut d’étudiant.
Le nombre de stages est à peu près constant sur la période donnée, environ 130 stages par
an, avec une durée moyenne elle aussi constante (environ 25 jours ouvrés, soit 5 semaines
de stages).
Nombre de stages

CINÉMA

PHOTOGRAPHIE

SON

TOTAL

2013-2014

20

38

74

132

2012-2013
2014-2015
2015-2016

22

34

35

41

35

42

76

132

60

136

59

136

Les étudiants des spécialités Photographie et Son effectuent tous au moins deux stages
durant leur cursus à l’Ecole, stages « obligatoires » qui donnent lieu à un rapport de stage
ainsi qu’à une soutenance pour les stages de fin de deuxième année. L’ensemble de ces
rapports est archivé et consultable au centre de documentation de l’Ecole.
Ils ont également la possibilité de faire des stages « facultatifs », soit dans le cadre de leur
mémoire, soit de leur propre initiative.
Les étudiants de la spécialité Cinéma participent à moins de stages que ceux des deux
autres spécialités. En effet, leur cursus, s’il leur permet de faire des stages pendant les
vacances scolaires, au semestre 5, est moins directif sur les stages en entreprise que ceux
des deux autres spécialités. Par ailleurs, les stages des étudiants de cinéma sont soumis
étroitement au calendrier des tournages, ce qui complique la recherche de stage, alors que
les étudiants de son et de photographie peuvent partir en stage dans des structures ayant
une activité plus permanente.
Entreprises et structures d’accueil des stages :
Nombre de stagiaires accueillis
entre 2012 et 2016

1

2

3

4

5

6 ou +

nombre de structures

238

63

13

11

2

9

336 structures ont accueilli au moins un(e) stagiaire de septembre 2012 à août 2016, mais
la majorité n’en a accueilli qu’un(e) sur la période (238, soit 70%).
Les lieux d’accueil des stagiaires se renouvèlent donc régulièrement, procurant à l’Ecole
un important nombre de contacts extérieurs dans le monde professionnel, notamment au
regard du petit nombre d’étudiants qu’elle forme.
Les compétences des stagiaires et la qualité de leur formation sont très souvent appréciées
et reconnues (source : documents d’évaluation des stages par l’entreprise et entretiens individuels avec les maîtres de stage ou des représentants de l’entreprise lors de la campagne
de taxe d’apprentissage).
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Enquête « insertion professionnelle 2017 »
L’École réalise régulièrement des enquêtes de suivi de l’insertion professionnelle des anciens élèves et suit chaque semaine la présence de ses anciens étudiants au générique des
films. Lors de la dernière édition (mars 2017), le taux de réponse très significatif (50 - 55%)
a permis de confirmer des tendances déjà observées :
• Des conditions d’accès à la 1ère activité jugées globalement satisfaisantes et rapides.
• Des anciens élèves qui travaillent très majoritairement dans les secteurs et à des
fonctions auxquels ils sont formés.
• Un statut d’intermittent majoritaire pour les spécialités cinéma et son. Pour la spécialité Photographie, des anciens étudiants qui se répartissent entre le statut d’indépendant (métier de photographe) et de salarié (cadres pour les secteurs de la photographie,de la postproduction, de l’industrie, de l’édition…).
•

Une rémunération variable selon les métiers et en forte progression après 3 ans.

Temps entre la sortie de l’Ecole et la 1ère activité correspondant aux attentes des anciens
élèves :
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Secteurs d’insertion
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Fonctions exercées
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Spécialités photographie : prix et récompenses
Les anciens étudiants de l’École sont généralement très appréciés pour leur savoir faire
professionnel. On sait souvent moins qu’ils sont régulièrement nommés ou primés lors
des concours ou des prix nationaux.
Voici les prix ou nominations récents :

Lucile Boiron (2014) : Sélectionnée pour le prix Dauphine pour l’art contemporain (mars 2017)
Sabine Cattaneo (2016) : 1er prix aux Sony World Photo Awards, catégorie « Conceptual » (2017)
Gilles Coulon (1988) et Géraldine Millo (2008) : retenus pour la commande photographique
nationale sur le thème : « La jeunesse en France » (2017)
Hélène Mauri (2013) : Lauréate de la Bourse Déclics Jeunes (2016)
Romain Champalaune (2012) : Lauréat de la Bourse de la Vocation décerné par la Fondation
Bleustein-Blanchet (2015)
Romain Champalaune (2012) : Mention spéciale au Prix Nuits Photographiques 2015 pour
« Samsung Galaxy » (2015)
Sophie Cuffia (2014) : 1er prix de la catégorie Photographie des Canson Art School Awards et
prix coup de coeur Compétence Photo (2015)
Martyna Pawlak (2012) : Sélectionnée pour Regeneration3 (2015)
Samuel Bollendorff (1994) : Lauréat de la 6ème édition du Visa d’Or FRANCE 24 - RFI du
webdocumentaire pour « Le Grand Incendie » (2014)
Alban Chassagne (2010) : Lauréat de la Bourse Déclics Jeunes de la Fondation de France (2014)
Nadège Abadie (2012) : Lauréate de laBourse Déclics Jeunes de la Fondation de France (2014)
Cyrille Weiner (2002): Prix Lucien Hervé et Rodolf Hervé pour « La Fabrique du Pré » (2012)
Yasmine Eid-Sabbagh et Rozenn Quéré (2005) : Grand Prix international de photographie de
Vevey pour « Vies possibles et imaginaires » (2012)
Samuel Bollendorff : Prix EUROPA (Berlin) pour « A l’abri de rien » (2012)

Le Grand Incendie © Samuel Bollendorff

Following © Martyna Pawlak
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Chaque semaine, de nombreux anciens étudiants
sont présents au générique des films
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UNE RECHERCHE APPLIQUÉE ET THÉORIQUE,
ASSOCIÉE À LA CRÉATION

L’ENS Louis-Lumière développe une recherche qui prend forme à
travers des projets spécifiques, originaux, à la croisée de l’art, de
la science et de la technologie. Les projets de l’Ecole sont directement liés à la diversité de ses champs d’activité - Photographie,
Son et Cinéma - et à la transversalité mise en oeuvre au sein des
enseignements.

LES AXES DE RECHERCHE
Les projets de recherches menés par les enseignants-chercheurs
dans diverses équipes de recherche (ACTE, PARAGRAPHE, IRCAV,
etc.) et leurs partenaires ont comme horizon commun des problématiques qui sont également au cœur de la formation: la relation
intrinsèque entre théorie et pratique; entre histoire et esthétique;
la prise en compte des techniques du passé face aux mutations
technologiques en cours et aux possibles développements à venir;
la nécessité d’une collaboration avec le milieu professionnel pour
une véritable recherche appliquée.

Projet « Le Corps Infini » © Anna Fouqueré 2017

Ils peuvent s’articuler autour de quatre axes transversaux et transdiciplinaires :

Innovations technologiques et pratiques associées

• Action 3DS (2011-2015) : Programme de recherche appliquée
collaboratif regroupant plusieurs structures (Thalès-Angénieux, Binocle 3D, INRIA, UPMC, Lutin) autour du développement d’un système miniature de prise de vue 3D stéréoscopique
pour la télévision. Le projet, piloté pour l’ENS Louis-Lumière
par Pascal Martin, Professeur des Universités, est labellisé par
Imaginove et soutenu par BPI France, dans le cadre du programme d’investissement d’avenir thématique « usages, services et contenus innovants ».
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• Previz On Set (2013-2015) : L’ENS Louis-Lumière a participé à ce programme de recherche collaboratif labellisé par les trois pôles Images & Réseaux, Cap-Digital et Imaginove, soutenu par BPI France dans le cadre du programme de financement FUI15 et
par le Conseil régional d’Ile-de-France. Il a réuni pendant trois ans des partenaires industriels et académiques (Technicolor, SolidAnim, Ubisoft, Loumasystems, INSA Rennes,
Université de Grenoble) et était porté au sein de l’Ecole par Christian Guillon (Superviseur VFX et enseignant) et John Lvoff (scénariste, réalisateur et enseignant). « Previz
On Set » propose une plate-forme innovante de prévisualisation temps-réel pour la
production des films qui emploient des effets spéciaux numériques (VFX) et a permis
l’harmonisation des outils et des informations relatives à la prévisualisation tout au long
de la chaîne de production.

Projet « Previz On Set » © MHK 2014

• 4EVER2 (2015-2017) : L’ENS Louis-Lumière est associée au collaboratif 4EVER2 qui
étudie la norme HEVC et le format UHD-TV. Orange, AMPR Visual, ATEME, Telecom Paris Tech, INSA, France Télévisions soutenu par BPI France, la Région Ile-de France et la
Région Bretagne, labellisée Cap Digital et Images et Réseaux. Alain Sarlat, enseignant à
l’ENS Louis-Lumière mène des travaux sur la caractérisation des caméras et des matériels employés dans le but d’améliorer la qualité des flux audiovisuels.
• Cinevis (en cours de développement)
Creative Virtual Cinematography – projet en cours de dépôt auprès d’Horizon 2020 ICT
20 2017. Porté par l’INRIA Rennes, en collaboration avec le Birbeck College of London,
l’Université de Brême, l’Université de Brescia, Solidanim, Technicolor. Il vise à proposer
un logiciel de storyboarding et de prévisualisation intégrant de nombreux paramètres
qui permettent de préparer la production et la post-production d’un film, à destination
du grand public et du public professionnel.

Recherche et création artistique

• Le Corps Infini (2016-2019) : ce projet de recherche et de création est porté par Claire
Bras, enseignante l’ENS Louis-Lumière, au sein du Labex Arts-H2H avec le soutien de
la Fondation Carasso, en collaboration avec la chorégraphe Kitsou Dubois. « Le Corps
Infini » associe plusieurs partenaires (Académie Fratellini, Compagnie Ki Productions,
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs) et se situe entre un univers technologique et organique. La recherche porte sur
l’expérience du mouvement en l’absence de gravité, restituée à travers le corps d’un
circassien aérien. Elle associe cirque, image, son, création numérique et textile autour
du corps comme médium, afin de questionner les relations corps réel et projeté.
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Histoire des techniques, des technologies et des pratiques

• Les Arts Trompeurs. Machine. Magie. Médias (2015-2018) : ce programme de recherche co-dirigé par Giusy Pisano, Professeure des Universités à l’ENS Louis-Lumière
et Jean-Marc Larrue, Professeur des Universités à l’Université de Montréal propose une
analyse intermédiale des technologies mises au service des arts du spectacle en Europe
et en Amérique du Nord et fait dialoguer théoriciens et praticiens à travers des ateliers
et des manifestations culturelles. Développé au sein du Labex Arts-H2H et soutenu par
l’Université Paris-Lumière, il met en collaboration de nombreuses équipes de recherche
françaises (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Université Paris Ouest, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, BNF) et internationales (Université de Montréal, UQAM,
McGill University, Université de Lausanne, University of Michigan, Université Western
Ontario, …).
• Le séminaire Photographie et Histoire (dans sa 24ème année) qui se tient chaque
année en collaboration avec le Centre d’histoire sociale du XXe siècle, l’Université de
Paris1 Panthéon-Sorbonne / CNRS et Les Archives Nationales, se propose de mettre
en perspective des recherches en cours d’élaboration et de faciliter la circulation des
informations sur les fonds photographiques conservés dans le secteur public comme
dans le secteur privé, et chez les particuliers en France et à l’étranger. Ce séminaire
est dirigé par Françoise Denoyelle, Historienne de la Photographie, Professeur émérite
des Universités à l’École Louis-Lumière et de Véronique Figini-Veron, Historienne de la
Photographie et enseignante à l’ENS Louis-Lumière.

Expertise et caractérisation scientifique

• Le Flounetoscope : Pascal Martin, Professeur des Universités à l’ENS Louis-Lumière en
collaboration avec le laboratoire ESTCA et des étudiants de l’Ecole, a créé et fabriqué un
dispositif unique permettant de caractériser les flous optiques à des fins esthétiques. Le
projet a été soutenu par le Labex Arts-H2H.
• MirePat (en cours de développement)
Ce projet en collaboration avec la BNF et les Archives Nationales (recherche de partenaires industriels en cours) vise à identifier et créer des mires de référence pour le
calibrage et l’étalonnage des appareils de numérisation adaptées au contexte de la numérisation de masse des archives patrimoniales.
• L’équipe de recherche de la spécialité son regroupe des spécialistes de diverses disciplines (spatialisation du son, arts sonores, traitement du signal et acoustique). Elle
s’appuie sur un partenariat avec l’Institut ACTE (UMR 8218, CNRS, Université de Paris 1)
au sein duquel Gérard Pelé, Professeur des Universités et enseignant à l’ENS Louis-Lumière, dirige le programme transversal de recherche en Arts Sonores, dont font partie
Laurent Millot, Maître de Conférences à l’ENS Louis-Lumière et Thierry Coduys, enseignant à l’Ecole.
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UN ECOSYSTÈME
L’Ecole est partenaire associée du Laboratoire d’Excellences Arts-H2H qui se propose d’articuler les recherches en arts, en sciences cognitives et en médiations humaines par l’étude
des processus créatifs dans leurs dimensions artistiques, culturelles et sociales. Au sein du
Labex Arts-H2H, l’Ecole porte ou participe à plusieurs projets transdisciplinaires en partenariat avec des acteurs majeurs de l’enseignement supérieur (Paris 8, Paris 10, ENSAD) et
des grandes institutions culturelles ou patrimoniales (BNF, Centre Pompidou, ENSAD, Archives Nationales) : 5 projets portés depuis 2012 (SABRE, LE FLOUNETOSCOPE, BAGATELLE,
LES ARTS TROMPEURS, LE CORPS INFINI), une dizaine en tant que partenaire.
Au sein de la Comue Paris-Lumière, à laquelle elle est associée depuis 2014, l’ENS
Louis-Lumière s’intègre dans le programme scientifique, en particulier dans la Thématique
3 - Création d’hier à demain : arts, patrimoine, humanités. L’UPL soutient le projet « Arts
Trompeurs » ainsi que le projet de recherche autour du « Cinéma muet italien » dont l’ENS
Louis-Lumière est partenaire.

ARTICULATION PÉDAGOGIE/RECHERCHE
Le Master de l’ENS Louis-Lumière est structuré selon trois axes fondamentaux qui se déploient tout au long des trois années du cursus et qui sont le reflet des besoins pédagogiques, de professionnalisation et de recherche : « Arts et sciences », « Technologies », «
Art et techniques ».
Ce principe explique l’implication forte des enseignants-praticiens, des enseignants
contractuels ainsi que des étudiants de l’École aux projets de recherches. Ces principes
trouvent également leur cohérence dans les partenariats, eux-aussi à la fois académiques
et professionnels.

PUBLICATIONS
L’École publie le Cahier Louis-Lumière, revue annuelle dédiée à la recherche et à la création
dans les domaines de l’image et du son. Cette publication constitue une des expressions
de l’activité de recherche et de création, menée à l’École.
Depuis 2015, la publication est numérique afin de donner une large place aux médias et de
permettre une plus large diffusion. Elle est également disponible sur le portail de l’enseignement supérieur Persée.
• Cahier N°8 (2011) : Un cinéma du subjectif en partenariat avec l’ESAV de Toulouse
• Cahier N°9 (2015) : Mémoires d’Ecole
• Cahier N°10 (2016) : Archéologie de l’audiovisuel
L’École communique sur les soutenances des mémoires, pour les spécialités Photographie,
Cinéma et Son afin d’ouvrir cet événement à des personnes extérieures.
Les parties écrites des mémoires réalisées à l’École depuis 2005 sont mises en ligne et
consultables sur www.ens-louis-lumiere.fr dans leur intégralité.
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Les Cahiers Louis-Lumière depuis 2012
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COLLOQUES ET PERFORMANCES / WORKSHOPS
(voir « Evénements et rayonnement de l’Ecole » p.51)

VALORISATION DE LA RECHERCHE
Films de valorisation

Dans l’objectif de disséminer les connaissances et les valoriser, l’Ecole produit des films
courts de valorisation pour expliquer ou mettre en pratique les travaux de recherche, en
impliquant les étudiants. Ils sont mis en ligne sur la chaîne Youtube de l’Ecole.

Trois jours de mars (C. Hubert - 2014)

Ce film a été réalisé pour illustrer les possibilités techniques
du Flounetoscope et joue sur des raccords en jump-cut où la
profondeur de champ varie en fonction du diaphragme et de la
distance de mise au point. Par ailleurs, les images mêlent scope
sphérique et scope anamorphique.

ON SET PREVIZ (C. Guillon - 2015)

Présentation du projet PREVIZ ou comment pré-visualiser en
temps réel les images tournées mélangées avec les effets spéciaux (VFX).

SURVEILLANCE (E. Jacopin - 2016)

Ce court-métrage tourné en 3D tente d’apporter des éléments de réponse à cette question:
quels sont les effets optiques spécifiques à la stéréoscopie ?

Valorisation

Depuis 2014, l’Ecole présente ses projets lors du salon de valorisation annuel « Les Vitrines
du Labex Arts-H2H ». Elle a également eu l’opportunité de présenter ses projets innovants lors du Salon Dionys’Hum, organisé à l’occasion de l’inauguration de la Maison des
Sciences de l’Homme Paris-Nord, en avril 2015.
Dans le cadre de la valorisation de PREVIZ, l’Ecole a présenté le projet en 2015 lors de salons professionnels (Paris Images Pro, Paris Images Digital Summit, Screan 4 All, Rencontres
du Pôle Media Grand Paris), puis pendant un séminaire de rencontres des écoles internationales de cinéma (GEECT) et au Festival International des innovations numériques Futur
en Seine.

Organisation interne

La coordinatrice de la recherche, chargée de la valorisation actuelle a pris ses fonctions fin
2013. Sous l’autorité de la Directrice, elle est chargée de mettre en œuvre la politique de
recherche, de la coordonnation des projets de recherche, en interaction avec les équipes de
recherche et les partenaires académiques, institutionnels et industriels. Elle est chargée de
l’élaboration des budgets et du suivi des projets.
L’arrivée en 2015 de la nouvelle Directrice des études a contribué à renforcer et structurer
les liens entre Pédagogie et la Recherche.
Depuis 2013, l’équipe des enseignants-chercheurs s’est en partie renouvelée (David Faroult MC Cinéma, Pascal Martin PU Photographie, un recrutement en cours de MC Photo42 | Rapport d’activité 2012-2016

graphie). Plusieurs enseignants non enseignants chercheurs sont fortement impliqués dans
des activités de recherche ainsi que de nombreux étudiants, en particulier des étudiants de
3ème année.

Financement
Répartitions des financements 2013-2016 pour les projets portés par l’ENS Louis-Lumière
Année

2013

2014

2015

2016

Projets

ANR
(via
Labex)

HD3DII
Sabre
Flounetoscope
Action 3DS
Bagatelle
Sabre
Action 3DS
Previz
Bruits
Sabre
Flounetoscope
Arts Trompeurs
Cinéma coréen
Previz
Action 3DS
Arts Trompeurs
Le Corps Infini
4Ever
Cinéma coréen

Etat

19 587 €

Collectivité
Enseiterritoriale gnement
supérieur

Fonds
privés

19 621 €

14 594 €
7 849 €

84 321 €
20 433 €
99 870 €

11 000 €

642 €
2 500 €

5 086 €
1 500 €

145 972 €

131 303 €
214 334 €

15 500 €
2 874 €
39 009 €

4 000 €
2 000 €

3 000 €

TOTAL

146 413 €
1 396 €

74 622 €

Fonds
gérés par
le Labex
ArtsH2H

230 442 €

55 525 €
10 700 €
3 600 €

26 000 €
4 630 €

16 860 €
28 919 €

On peut observer une augmentation régulière et conséquente des financements (+ de 60%
entre 2013 et 2016) et leur diversification, avec notamment l’arrivée de financements privés.
On note que les fonds réservés aux projets de recherche appliquée sont nettement supérieurs aux sommes réservées aux projets de recherche qui n’impliquent pas directement
des entreprises.
On remarque également l’importance des budgets en provenance de l’ANR, distribués par
le programme Labex.

Conclusion
Les activités de recherche à l’ENS Louis-Lumière sont mieux structurées, financées et identifiées. L’Ecole est reconnue pour la qualité de sa recherche appliquée, théorique et en lien
avec la création. On peut cependant remarquer que les liens avec le programme pédagogique pourraient être encore renforcés, au travers de programmes dédiés : des projets sont
en cours de développement dans ce sens.
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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : UNE OFFRE
DIVERSIFIÉE ET ADAPTÉE AUX ATTENTES DE LA PROFESSION

Sur la période de 2012 à 2016, le service de la formation professionnelle continue de l’ENS Louis-Lumière a été marqué par deux
événements qui se sont reflétés sur son développement.
En 2012 l’Ecole a emménagé à la Cité du cinéma et en 2014 l’ancien directeur de la Formation Professionnelle Continue, Monsieur
Richard Billeaud, est parti à la retraite. La reprise de ses fonctions n’a eu lieu qu’en fin d’année civile avec l’arrivée de Mme Bojana Momirovic. Sur les deux dernières années, 2015 et 2016, on
constate une augmentation puis une stabilisation du nombre de
stages qui est le résultat de la diversification de l’offre, du public,
et de la mise en place de nouveaux partenariats.
Année

Nombre de stagiaires

Nombre de stages

2016

215*

34

2015

144**

32

2014

85

17

2013

166

24

2012

92

19

		*dont 59 pour les rectorats de Créteil et de Paris

Stage « Portrait studio » ©

		

**dont 20 pour le Rectorat de Créteil

Le catalogue d’offres de la formation continue contient des stages
reconduits depuis plusieurs années, comme par exemple « Lumière en 35mm et numérique » ou bien, « Introduction à la réalisation », ainsi que des stages en photographie, comme par exemple
« Développement RAW », « Profils ICC », « CHROMIE : perception,
diagnostic et corrections ».
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Depuis 2015, la création de nouveaux contenus a touché un public plus varié et élargi
l’offre du service de la formation continue vers d’autres secteurs de l’audiovisuel, d’autres
participants et intervenants professionnels.
Les nouveaux stages se portent par exemple sur l’écriture des séries télévisées, la direction
d’acteurs, la production de films, le documentaire radiophonique, le portrait en studio. Par
ailleurs, les rectorats de Paris et de Créteil ont permis à leurs enseignants en cinéma de
bénéficier de formations sur mesure portant sur l’écriture de scénario, le découpage technique, la mise en scène, le montage et les différents métiers du cinéma.
De nouveaux partenariats au cours des deux dernières années ont également été conclus,
comme par exemple celui avec l’INA sur le cinéma numérique, ou bien, celui avec Groupe
Ouest Développement sur l’écriture pour l’animation (2017). Ils permettent de mutualiser
non seulement le savoir-faire, mais aussi les locaux. Les stages en commun se déroulent
ainsi sur plusieurs lieux où les participants bénéficient des installations comme des plateaux de cinéma, des plateaux multi-caméra, ou encore des résidences d’écriture. La formation continue a ainsi pu optimiser son développement en élargissant, hors les murs, ses
ressources et ses moyens.
Parmi les intervenants réguliers et ponctuels, la FPC compte des professionnels du secteur
audiovisuel, ainsi que les enseignants permanents.
En 2015, avec l’arrivée de la nouvelle directrice des études, Dominique Trocnet, de nouvelles directives ont été mises en place, comme la certification des stages (dépôts prévus
en 2017), la demande du label de qualité ou encore la mise en place d’une procédure VAE.
L’Ecole reste également un acteur actif auprès des organismes de financement (AFDAS, pôle
emploi, Fongecif…) et une référence pour un enseignement de qualité parmi les professionnels comme en témoignent les résultats de nos enquêtes de satisfaction.
En 2017, de nouveaux partenariats à l’international devraient se concrétiser notamment sur
le plan européen afin de bénéficier des programmes Europe MEDIA.
Chiffre d’affaires Formation Professionnelle Continue
par année en K€

Un chiffre d’affaires en augmentation puis stabilisé pour investir dans de nouvelles offres et renforcer la qualité
professionnalisante de nos formations.
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Stage « 35 mm et numérique » © Anna Fouqueré 2017
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PARTENARIATS, RELATIONS EXTÉRIEURES,
COMMUNICATION : UNE ECOLE QUI RAYONNE

Partenariat Orchestre national d’Ile-de-France © Liza Bodt / Quentin Dufour 2012

L’Ecole est au cœur d’un écosystème extrêmement varié qui réunit:
le monde étudiant, les professionnels, les entreprises, les institutions publiques (nationales, locales, internationales), le monde
culturel, la recherche, les écoles françaises et étrangères et les
anciens élèves. Il concerne également : le cinéma, la photographie
et le son.
Enfin, un acteur peut avoir plusieurs rôles dans ce dispositif, une
entreprise pouvant par exemple être tout à la fois un employeur,
un fournisseur, proposer des interventions en formation initiale ou
continue, participer à un projet de recherche appliquée, ou à une
opération de communication.
Pour les partenariats et la communication de l’Ecole, nous mettons
en place une politique cohérente et équitable avec l’ensemble de
notre réseau.

UNE POLITIQUE DE PARTENARIAT
ACTIVE ET DIVERSE
Les liens que l’ENS Louis-Lumière crée avec ses partenaires sont
au cœur de son projet pédagogique.
Ce fut le cas du Comité Départemental du Tourisme de SeineSaint-Denis (2015), des Aéroports de Paris (2016), ou de l’Orchestre National d’Ile de France (2013 et 2014) qui ont participé à
un exercice de commande photographique et valorisé les travaux
des étudiants (exposition à la Gare du Nord ou à Roissy-Charlesde-Gaulle). Ces derniers ont également pu participer à un exercice
« Animer l’Image Fixe » en collaboration avec les équipes de l’Ensemble Inter contemporain.
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Depuis 2006, l’ENS Louis-Lumière renouvelle la collaboration avec l’Académie des Arts et
Techniques du Cinéma (les « César »). Les étudiants de la spécialité Photographie réalisent
des reportages sur l’ensemble des événements organisés par l’Académie et une affiche
mettant à l’honneur les 25 nommés des 5 César Techniques. Cette affiche est remise aux
participants lors de la Cérémonie et les portraits exposés dans les locaux du Théâtre du
Châtelet et de la salle Pleyel.
L’Ecole a mis en place des partenariats de longue durée avec les entreprises qui ont adopté
des formes très variées : projets de recherche appliquée, expertise technique, prêt et tests
de matériel, accueil réguliers de stagaires.
Quelques exemples de partenaires depuis 2012 : Thalès-Angénieux, Arri, Binocle, Technicolor, Ubisoft, Louma, SolidAnim, Canon, Tapages, Transpalux, Panavision, les entreprises
de la Cité du Cinéma (les Studios de Paris, Europacorp, Le Code, Next Shot, Digital Factory),
Mikros, EV Corp, Broncolor, Camagrip, Sony, Nikon, etc.

Partenariat Seine-Saint-Denis Tourisme © Lucille Pellerin 2015

Partenariat Paris Aéroport © Bruno Pellarin
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Partenariat Seine-Saint-Denis Tourisme © Hugo Delcourt 2015

Partenariat Paris Aéroport © Benjamin Achour 2016

Des relations privilégiées avec notre environnement territorial
sur les plans institutionnels et pédagogiques
Dans le cadre de la révision de notre décret, nous avons proposé à la collectivité territoriale Plaine Commune de faire partie de notre conseil d’administration. L’Ecole est
membre actif du Pole Média Grand Paris qui regroupe les acteurs de la filière Image et
Son du territoire.
Les élèves participent également à un projet de documentaire réalisé par Eric Baudelaire
pour le collège Dora Maar (qui vient de se construire face à la Cité du Cinéma) et réalisent leurs propres films sur l’Ile-Saint-Denis, avec le soutien de la municipalité.
L’Ecole accueille régulièrement des événements culturels des institutions du secteur
comme les concerts du Philarmonique de Radio France et le Quatuor Debussy (festival
Métis - Saint-Denis, 2013 et 2014) mais également les comités de quartiers des habitants « Carrefour Pleyel » pour des visites de ses locaux.
Enfin, après le Comité Départemental du Tourisme (2015), un partenariat avec la Société
du Grand Paris vient d’être conclu (2017).

UNE VISIBILITÉ ACCRUE
L’Ecole a très sensiblement développé sa communication digitale tout en continuant de
s’appuyer sur les événements dans ses murs ou organisés par ses partenaires.

Les réseaux
Depuis 2010, le site web, la newsletter, facebook et twitter sont devenus des outils de
communication quasi quotidiens. L’Ecole compte désormais 12 000 contacts répartis par
catégories pour la newsletter, et presque 8000 abonnés à sa page facebook. Le site internet
de l’Ecole a 1500 vues uniques par jour. La page You Tube de l’Ecole accueille désormais
de nombreux travaux d’étudiants ainsi que les films produits par l’Ecole pour valoriser ses
différentes activités.
Enfin, l’Ecole a fait évoluer le graphisme de ses supports de façon cohérente : page d’accueil du site, supports de communication « print » et animation du logo pour le générique
des productions.
En 2016, l’Ecole a également lancé un appel d’offre pour créer un nouveau site web. Le travail avec le prestataire retenu a commencé début février 2017. La mise en ligne est prévue
à la rentrée 2017.
Le site actuel, réalisé en 2006, a été innovant parmi les sites d’écoles, grâce à son graphisme, la place accordée aux médias et la richesse de ses contenus. Il a, depuis, honorablement rempli sa mission d’information, avec notamment un bon référencement. Il n’était
cependant plus adapté, notre environnement numérique ayant beaucoup évolué, avec de
nouveaux usages, de nouvelles technologies et des codes visuels radicalement différent.
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Les événements
L’Ecole a deux événements structurants pour sa visibilité et son fonctionnement.
• La journée portes ouvertes, qui accueille fin novembre plus de 1000 visiteurs
• La soirée des diplômés, à la Cinémathèque française, qui permet de diffuser une sélection de nos productions à 400 invités dans un lieu prestigieux.

Voir la vidéo de la journée portes ouvertes à l’ENS Louis-Lumière 2014

Elle intervient également lors de salons, notamment:
• Forum des formations supérieures aux métiers du son (Paris, Semaine du Son, janvier),
• Salon de la Photo (Paris, octobre),
• Journée des métiers du cinéma et de l’audiovisuel de Montpellier (Cinemed, octobre).
Elle collabore avec le festival Circulations (consacré à la jeune photographie européenne),
exposé au 104..

Voir les portraits filmés de photographes pour le Festival Circulations
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Elle travaille enfin avec ses partenaires pour organiser ou participer à des événements hors
les murs.
• Festival de Clermont-Ferrand : organisation d’un plateau de tournage et sensibilisation
du public aux métiers du cinéma et aux savoir-faire de l’Ecole.
• Galerie Elephant Paname (Paris) : accueil des travaux des options « photographie » en
3ème année.
• Le Mois de la Photo : réalisation du projet « Du Sel au Pixel » pour les éditions 2010,
2012 et 2014. Collaboration sur le projet « Les Grands Parisiens » en 2017.
• La Générale (Paris 11e) : accueil de l’option « Scénographie sonore » en 2015

Voir le site internet Du Sel Au Pixel 2014

Avec l’emménagement à la Cité du Cinéma, nous avions pour ambition de « profiter» de
ce lieu et de notre proximité avec Paris pour développer des événements tournés vers la
profession.
Ce fut le cas avec les journées professionnelles qui ont connu un franc succès. Elles ont
été organisées avec des partenaires sur des problématiques émergeantes. L’Ecole devient
alors un espace « neutre », à la différence de salons promotionnels, où professionnels,
entreprises, étudiants et enseignants approfondissent leurs connaissances et échangent à
propos d’innovations technologiques.
• « Le HDR : Nouvelle dynamique pour le cinéma numérique ? » (mars 2017) - En partenariat avec Eclair Groupe Ymagis et avec des interventions de Dolby, Arri, Gaumont,
Mikros, Eclair et des chef opérateurs (AFC).
• « IMF (Interoperable Master Format) - Vers une dématérialisation totale ? » (mars
2015) – En partenariat avec Marquises Technologies et avec des interventions de la CST,
du SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), Eclair, Mikros Images,
VDM (Video Digital Multimédia), Transatlantic, l’INA et France Télévisions ainsi que des
professionnels (supervisions effets spéciaux, directeurs de la photo).
• « Introduction à l’ACES et son workflow » (juin 2013) – En partenariat avec Marquise
Technologies et Immersion et avec des interventions de l’Association des directeurs
de post-production, Eclair Group, VT Cam, l’Association Française des Digital Imaging
Technician, DCS.
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L’Ecole a également soutenu la journée « Perspectives et Parcours 2017 » organisée par
l’Association des Anciens élèves (ALL). Elle a accueilli le temps d’une journée de nombreux
professionnels venus raconter leurs parcours et surtout échanger à propos de l’évolution
des métiers et des pratiques.
Enfin, l’École favorise les initiatives étudiantes dans l’organisation d’événements (voir chapitre Vie Etudiante).

Voir les vidéos de la journée HDR (2017)

Affiche du festival Métis
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Voir les vidéos de la journée « Perspectives et Parcours » (2017)

Affiche du colloque« Magie et
Philosophie » organisé par le Labex

La recherche : colloques et performances
Bruits
Dans le cadre des recherches autour des arts sonores menées par Gérard Pelé, professeur des Universités à l’Ecole, l’ENS Louis-Lumière a co-organisé les 4 et 5 décembre
2014, avec l’Institut ACTE (Sorbonne Paris 1 & CNRS), ce colloque consacré aux « Bruits»,
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Région Île-de-France. Communications de chercheurs et d’artistes du monde entier, performances en direct et en vidéo,
installations sonores, perturbations en tous genres, les « Bruits » ont résonné dans
toutes leurs richesses et leurs rugosités. Un enregistrement de la journée est disponible
sur le site de l’ENS Louis-Lumière et les actes sont publiés dans la revue numérique
L’Autre Musique #4 Bruits.
Regards croisés sur les cinémas coréens et français
Giusy Pisano, Professeur des Universités à l’ENS Louis-Lumière a organisé des rencontres intitulées « Regards croisés sur les cinémas coréens et français », dans le cadre
de l’année FRANCE-COREE 2015-2016. La première partie du programme « Le cinéma
coréen : Formes. Représentations. Diffusion » s’est tenue les 22 et 23 octobre 2015 à
l’École Louis-Lumière. Le deuxième volet « Le cinéma français : Formes. Représentations. Diffusion » a été organisée les 12 et 13 Octobre 2016 à Sungkyunkwan University
et Dong-Ah Institute of Media and Art (Corée du sud).
Patrimoine photographique
Françoise Denoyelle et Véronique Figini, dans le cadre du séminaire « Photographie et
histoire » ont organisé le 3 avril 2014 une journée d’étude intitulée « L’Etat et le patrimoine photographique. Acteurs et témoins (XXe-XXIe siècles) » qui a réunit de nombreux
photographes (Jean Mounicq, Bruno Réquillart, Jean-Claude Gautran, Bernard Perrine) ,
conservateurs (Jean-Claude Lemagny, Hélène Bocard, Michel Quétin), historiens (Claude
Malécot) et représentants des institutions patrimoniales (Archives Nationales, BNF. Un
enregistrement de la journée est disponible sur le site de l’ENS Louis-Lumière.
Stéréoscopie et illusions
Ce colloque intermédial consacré à la stéréoscopie constitue l’une des étapes du projet
« Les Arts trompeurs. Machine, Magie, Médias » (Labex Arts-H2H/ ENS Louis-Lumière/
CRILCQ). Il a été organisé par Pascal Martin et Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière), Miguel
Almiron (Université Marne La Vallée), et Esther Jacopin (doctorante SACRE/FEMIS/PSL). Il
s’est tenu les 29 et 30 septembre 2016 à l’ENS Louis-Lumière, le 1er octobre 2016 à la
Fémis et a réuni chercheurs internationaux (LUTIN, Université Paris 8, Université de Lisbonne, Université de Lorraine, Université Art et Design Canada, Université de Londres,
ENSAD LAB…), et praticiens (Jean-Pierre Jeunet, Demetri Portelli, Ecole Méliès, Binocle
3D) autour de la pratique de l’illusion stéréoscopique jusqu’à l’avènement de la 3D numérique. Les actes sont en cours de publication.
Performances Corps Infini
Dans le cadre du projet de recherche et création « Le Corps Infini » , deux performances
différentes ont eu lieu à l’Académie Fratellini, en novembre 2015 et juin 2016. Il s’agissait de présenter le travail de laboratoire expérimental qui questionnait la relation d’un
dispositif image et son avec le corps du circassien et du spectateur. L’objectif est créer
en temps réel une perception inédite du corps en apesanteur dans l’espace scénique du
cirque. Ces deux performances ont donné lieu à des captations accessibles depuis le
site de l’Ecole.
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LA DIFFUSION DE NOS TRAVAUX :

LES INSCRIPTIONS EN FESTIVALS POUR LA SPÉCIALITÉ CINÉMA
Le Centre de Ressources Documentaires, effectue, en relation avec la direction du Développement et de la Communication, les inscriptions des travaux des étudiants aux festivals de
cinéma et de photographie.
Est susceptible d’être inscrit tout travail cinématographique ou filmique, intégrant de
l’image animée et/ou de l’image fixe et comprenant ou non du son dialogué.
La numérisation des métiers de l’image et du son s’est aussi accompagnée ces dernières
années du développement des plateformes d’inscription en ligne. Qu’elles soient gratuites
ou payantes, elles remplacent aujourd’hui de plus en plus les inscriptions imprimées et
adressées par voie postale. En outre, ces plateformes présentent le réel avantage de gérer
l’ensemble des procédures administratives et techniques associées à la première phase
d’inscription.
La numérisation a aussi permis de réduire de façon considérable le nombre de formats de
fichiers éligibles tant pour la sélection que pour la projection.
En 2017, nous n’utilisons presque plus de supports physiques pour l’envoi des films.
Par conséquent, le nombre de festivals auxquels nous inscrivons aujourd’hui nos films est
deux fois supérieur à ce qu’il était en 2010, soit 250 au total. Cela ne présage évidemment
pas du nombre de sélections mais permet en tout cas une diffusion plus large de nos productions.
Les deux années qui ont accompagné notre installation à la Cité du Cinéma, 2012 et 2013,
ont été marquées par le succès de deux films : Guillaume le désespéré (Bérenger Thouin,
cinéma, 2012) et 32 boulevard de Magenta (Nadège Abadie, photographie, 2012). A eux
deux, ils ont totalisé 55 sélections, ce qui représente près de 20% de succès auprès de
l’ensemble des festivals auxquels ils ont été inscrits. Depuis 2012, d’autres films ont également obtenu un certain nombre d’inscriptions, dont Marcel Comix (Cinéma Promotion
2011, VFX), Jeudi 19 (Raphaël Holt, cinéma, 2011), The Viewers (Pierre-Loup Docteur, cinéma, 2013), Souffle court (Johann Dulat, cinéma, 2013), Croyez-moi, j’ai l’œil (Clément Clareton, cinéma, 2014), et Eva (Florent Medina, cinéma, 2016) qui a remporté le Prix du jury
lycéen du Poitiers Film Festival. Au total, ce sont plus de 170 sélections dans des festivals
européens, américains, africains et asiatiques.
Aujourd’hui, l’Ecole envoie les films chaque année auprès de 200 festivals environ. Ils sont
mis en ligne 2 ans après leur production afin de donner la priorité à leur diffusion en festival.
Dans les années à venir, le nombre de festivals confiant l’interface administrative des inscriptions à des plateformes spécialisées va sans doute continuer à croître. Cela permettra
d’augmenter plus encore le nombre d’inscriptions et de toucher un éventail encore plus
large d’événements, en particulier pour les films qui connaissent le succès.
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Voir « Guillaume le désespéré » (réal. Bérenger Thouin)

Voir « 32 boulevard Magenta » (réal. Nadège Abadie)
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LA VIE ÉTUDIANTE :
PRIORITÉ AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS

L’Ecole soutient financièrement et logistiquement les initiatives
culturelles et professionnelles des associations étudiantes de
l’Ecole.
•

•
•

Les soirées annuelles de l’Apell (Association des étudiants) à
l’espace Mains d’Œuvres (Saint-Ouen ; 93) qui ont pour but de
diffuser tous types de travaux, à mi-chemin entre l’exposition,
le happening collectif, l’événement culturel, le micro-festival
(exposition, projections, diffusion radio, concerts live)
Le Ciné-club, organisé en partenariat avec le cinéma « le Grand
Action » (Paris, 75005) qui organise les projections et accueille
des professionnels de renom
L’association 48+, plus spécialement dédiée à la promotion
spécialité photographie et la tenue de conférences thématiques.

Affiche du ciné-club © design graphique : Romain Rampillon

Quelques invités du Ciné-club
7 mars 2017 : Tom Stern, directeur de la photo, AFC, ASC
21 février 2017 : Sébastien Marquilly, monteur son, Fabien Devillers, mixeur et Laurent Perez Del Mar, compositeur
4 octobre 2016 : Philippe Rousselot, directeur de la photo, AFC ,
ASC
7 juin 2016 : Caroline Champetier, directrice de la photo, AFC
8 septembre 2015 : Jonathan Ricquebourg, directeur de la photo
6 janvier 2015 : Agnès Varda, réalisatrice

Et quelques thèmes des « Rencontres
photographiques »
13 janvier 2017 : Photographie et territoire avec Cyrille Weiner,
Eric Tabuchi, Jean-Christophe Béchet
9 avril 2015 : Les agences photographiques avec Clément Saccomani, directeur éditorial de Magnum Photos et Michaël Zumstein,
photographe à l’Agence Vu’.
15 avril 2014 : La place de la photographie dans les galeries d’art,
avec Bernard Utudjian et Phillippe Jacquier
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DES RESSOURCES HUMAINES RENOUVELÉES

L’ENS Louis-Lumière est un établissement de petite taille, en
termes d’effectifs étudiants (148), d’enseignants (37,5) et de personnels administratifs et techniques (28). La structure des emplois (plafond d’emplois : 62,5 ETP) se caractérise par une absence
d’emplois vacants, un faible effectif de personnels ingénieurs,
techniques, de recherche et formation (ITRF), et de personnels administratifs (AENES) mais surtout, désormais, par une meilleure
professionnalisation et une stabilité des équipes.

Emplois d’encadrement : une gouvernance féminisée

Tournage © Nicolas Lascourrèges 2016

L’équipe de direction est composée statutairement de 3 personnes
(Directrice générale, Directrice des études et Secrétaire générale)
et s’accompagne d’un directeur de la communication, de la stratégie et du développement. La nécessité d’un directeur technique
pendant la phase de transfert et d’installation de l’Ecole dans la
Cité du Cinéma a ensuite été moindre et la fonction n’existe plus
depuis la rentrée 2016.

Francine Lévy lors de la soirée des diplômés

© Steven Baillin 2017
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Emplois enseignants : universitarisation mesurée et professionnalisme
marqué
L’emploi enseignant (37.50 emplois délégués) est caractérisé par la prédominance d’emplois contractuels de personnels issus des secteurs professionnels en relation avec les spécialités auxquelles l’Ecole destine ses étudiants et par un petit nombre d’enseignants-chercheurs (3 Professeurs des universités, 4 Maîtres de conférences, 5 Professeurs associés,
également choisis parmi les professionnels du secteur). Il est par ailleurs fait appel à un
important vivier d’enseignants vacataires, parmi lesquels des professionnels reconnus, qui
assurent soit des enseignements pointus soit des enseignements fondamentaux.

Emplois administratifs et techniques (IATSS) : une technicité accrue
L’emploi IATSS (23 emplois délégués et 2 emplois gagés) s’était étoffé par des créations
d’emploi en 2005 et 2006 ; il a de nouveau été renforcé, au niveau de la fonction financière,
par la création en 2014 d’un poste de contrôleur de gestion. Les emplois de catégorie A
représentent désormais 30% de ce type de personnels et la requalification d’emplois va se
poursuivre. La structure administrative, désormais stabilisée par le passage en CDI ou en
CDD de 3 ans, de personnels toujours plus nombreux, a aussi acquis une technicité notable (passation des marchés publics, passage à la Gestion Budgétaire de la Comptabilité
Publique et, de façon globale, normalisation juridique des procédures administratives et
financières, incluant la gestion du concours et la coordination de la recherche).

Formation des personnels : prédominance des formations « métier »
Les personnels bénéficient de la formation professionnelle de l’académie de Créteil, notamment dans le cadre de la préparation aux concours administratifs ; trois personnels
ont réussi des examens professionnels en 2015 et un concours en 2016. L’ensemble du
personnel bénéficie également de formations spécifiques, pour les besoins du service (organisées par le ministère des finances, notamment). Elles sont complétées par des formations ad’hoc, émanant généralement des organismes reconnus et des réseaux de formation
universitaires d’Ile-de-France.
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Horizon 2020 : une expertise à asseoir
La gestion des emplois et ressources humaines est encore amenée à évoluer par le besoin
en personnels à forte expertise, qui concerne le pôle pédagogique et le pôle technique:
•
•

Pôle pédagogique : la création d’une nouvelle filière de formation en ingénierie de
l’image devra s’accompagner du recrutement d’emplois dédiés.
Pôle technique : la nécessité de plusieurs emplois à forte expertise technique, se situant entre personnel technique et pédagogie, s’est encore renforcée et il est désormais
indispensable de matérialiser, par exemple, l’appui au responsable de l’informatique
audiovisuelle. La création, sur budget de l’établissement, de CDD à temps partiel avait
permis de doter les laboratoires et studios d’assistants techniques pour aider les enseignants responsables de ces structures.

Pour sécuriser et garantir les évolutions pédagogiques envisagées, il faudra donc passer
par la création de postes « experts ». Ce n’est qu’à cette condition que le renouvellement
en matière de ressources humaines, après en avoir sécurisé le fonctionnement, deviendra
l’outil de la politique de développement de l’Ecole.
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UN BUDGET MAÎTRISÉ
AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE

Partenariat Ecole Duperré © Sylvain La Rosa / Anne Wohlgemuth 2015

Si l’on observe la composition du budget de l’établissement hors
loyer*, on constate que la dotation d’Etat est restée presque au
même niveau depuis 2012, et surtout que la taxe d’apprentissage,
qui était une ressource importante, a connu une baisse significative
depuis 2014. En cause, la nouvelle loi qui organise différemment
son affectation vers les établissements dispensant des formations
en apprentissage. Cette diminution désormais structurelle exige la
recherche de nouvelles ressources. Par ailleurs, le financement de
la recherche a connu de nouvelles formes inhérentes à notre adhésion au Labex ArtH2H et à la Comue Université Paris Lumières.
Le chiffre d’affaire de la formation continue s’est notablement redressé. Toutefois, la situation globale reste fragile et mérite un
suivi soutenu, particulièrement sur les investissements pédagogiques qui ont changé de nature et qui risquent une obsolescence
beaucoup plus rapide (outils numériques).
Il est permis d’affirmer que le budget de l’Ecole a toujours été géré
de façon prudente, au point de dégager une capacité d’auto financement assez conséquente.
Les dépenses de fonctionnement ont elles aussi connu une relative
stabilité.
Le compte 64 (personnel) recouvre les vacations effectuées par les
professionnels à l’Ecole, tant en enseignement qu’en prestations
diverses (musiciens, acteurs, fabrication de décors), et les heures
complémentaires des enseignants contractuels et statutaires.
Les achats (606) restent, avec les services extérieurs (hors loyer),
tels les réparations, l’entretien des locaux et le gardiennage, des
postes de dépenses importants pour le fonctionnement global de
l’établissement.
* Le montant du loyer étant intégralement pris en charge par la
subvention immobilière de l’Etat ainsi que le coût des 62,5 emplois
statutaires il n’est pas particulièrement significatif de s’y attacher.
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LES MOYENS DE L’ÉCOLE

LE CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES :
UNE FORTE CROISSANCE ASSOCIÉE À UNE
POLITIQUE DE RÉSEAU

Laboratoire d’optique © Romain Bassenne 2014

Le Centre de Ressources Documentaires a opéré une mutation
complète depuis 2007.
Le développement sans précédent des collections est la conséquence directe, depuis cette date, de l’affectation permanente de
12500 euros par an pour les acquisitions.
Initialement doté de 2700 ouvrages, le fonds courant comprend en
avril 2017 plus de 8500 items indexés.
Le programme d’acquisition s’appuie sur une politique documentaire dont les critères ont été redéfinis en 2014.
Il a été décidé de chercher à identifier les contenus pérennes et les
contenus évolutifs spécifiques et communs aux trois spécialités
d’enseignement et dans les domaines connexes.
Ce travail préalable a permis de dégager les grands axes documentaires déclinables sur les plans artistique, scientifique et technique, de circonscrire les lacunes de l’existant, et de préciser ainsi les objectifs à atteindre dans les prochaines années. Outre le
développement nécessaire de certaines orientations thématiques
dans le fonds de monographies en relation directe avec les enseignements et la recherche, il convient tout particulièrement de
renforcer l’offre de périodiques scientifiques et universitaires, de
mettre en œuvre les dispositifs informatiques permettant un meilleur accès aux contenus en ligne, et de favoriser le plurilinguisme
documentaire.
Dans cette perspective, le Centre de Ressources Documentaires
souhaite mettre à profit l’existence de la COMUE Paris Lumières,
dont l’établissement est partie prenante, pour promouvoir la
création d’une politique de mutualisation auprès des éditeurs de
revues scientifiques et universitaires. Cela permettrait en effet
d’élargir considérablement l’offre de titres périodiques et de répondre plus particulièrement de façon optimisée à la fois aux be-
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soins des étudiants de troisième année dans le cadre de leurs recherches pour le mémoire
de fin d’études et à ceux des enseignants-chercheurs.
A partir de 2018, un effort progressif sera
consacré au développement d’une filmothèque sur support DVD portant sur le cinéma d’art et d’essai sous ses formes les
plus diverses.
Par ailleurs, le budget d’acquisition est
complété par les dons réguliers de divers
organismes et institutions, dont la Bibliothèque Publique d’Information (B.P.I.) de
la Ville de Paris, située dans les locaux du
Centre Pompidou.
Le Centre de Ressources Documentaires
envisage de mettre en œuvre en 2017 des
enquêtes auprès des usagers afin d’optimiser l’adéquation et la pertinence de l’offre
documentaire.

Centre des Ressources Documentaires © Romain Bassenne
2013

La mise en ligne des mémoires débutée en 2007 concernera l’ensemble des mémoires
soutenus depuis 1996. Pour ce faire, à partir de 2018, il sera procédé à la numérisation des
exemplaires disponibles uniquement en version imprimée.
L’informatisation du fonds courant, débuté en 2009, est désormais achevée. L’indexation
du fonds ancien a débuté en 2014 et se prolongera jusqu’en 2020. Une candidature sera
déposée auprès de l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) afin d’intégrer SUDOC (Catalogue du Système Universitaire de Documentation) en 2018 pour un déploiement progressif à partir de 2019. Il en ira de même pour le fonds ancien afin d’intégrer
CALAMES (Catalogue en Ligne des Archives et des Manuscrits de l’Enseignement Supérieur)
en 2020 pour un déploiement l’année suivante. Parallèlement à ces deux déploiements, il
est nécessaire de mettre en œuvre une politique d’information destinée aux bibliothèques
des établissements de l’enseignement supérieur afin de promouvoir le contenu de nos
deux fonds.
Les cours d’initiation à l’analyse et à la recherche documentaires sont désormais généralisés à l’ensemble des étudiants de première année. Ils ont lieu au semestre 1.
Sur le plan des investissements, le développement du fonds courant et la présence du fonds
ancien dans la salle de lecture imposent l’achat régulier de nouveaux rayonnages afin d’optimiser le classement et l’archivage, tout en ménageant des espaces de travail adaptés à
diverses configurations (travail individuel ou en groupe).
Par ailleurs, le quadruplement des ressources documentaires nécessite aujourd’hui la mise
en place d’un dispositif de sécurisation du fonds, dans la perspective d’accueillir un plus
grand nombre de lecteurs extérieurs.
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LES RESSOURCES TECHNIQUES
Les équipement généraux
La maîtrise des budgets est passée par la mutualisation des achats avec les universités et
l’externalisation de l’exploitation des applications critiques. Les marchés mutualisés permettent de bénéficier de meilleures conditions financières et allègent la charge de travail.
L’externalisation apporte, elle, une meilleure qualité de service (disponibilité, sécurité) à
coûts constants
L’adhésion de l’Ecole au groupement AMUE et au marché UGAP a également permis de bénéficier des contrats cadres (cf. marchés Matinfo)

La salle de projection
Le projecteur 2K Barco a été remplacé fin 2016 par un projecteur 4K CHRISTIE CP4220
et une sonde colorimétrique Qualif Ultimate permettant de gérer en totalité chaine 4K
de la prise de vue à la projection.

L’informatique
Les postes de travail
Le parc des postes de travail est renouvelé par rotation, toutefois le vol d’équipements de
2012 a nécessité d’acquérir un plus grand nombre de postes de travail en 2013.

2017
2016
2015
2014
2013

PC

MAC

6

4

5

7

3
9
4

9
13

En 2016 et 2017, le Laboratoire Numérique (spécialité Photographie) a développé des cours
sur la 3D d’où l’acquisition de 3 PC.
En 2016, l’accent a été mis sur la mise à niveau de matériel existant afin de prolonger la durée de l’équipement et d’accéder aux nouvelles versions de logiciels à un coût raisonnable
(une mise à jour « lourde » d’un MacPro est inférieure à 1000 € HT et aux environs de 220€
pour un Macbook).
Serveurs
L’externalisation des applications critiques – Gestion de la scolarité Ypareo et Messagerie Renater – a
permis d’éviter le renouvellement de serveurs.
Impressions
Notre objectif étant de réduire le nombre d’imprimantes couleurs individuelles et privilégier les imprimantes collectives, l’Ecole a fait l’acquisition de 3
nouveaux copieurs Toshiba via le marché de l’UGAP,
dont un copieur multifonction couleur (2015).

Laboratoire numérique © Romain Bassenne 2013
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Logiciels
La politique de l’Ecole consiste à privilégier les solutions industrielles (GFI, AMUE, RENATER,
…). A ce titre, l’Ecole a adhéré au Groupement Logiciel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour bénéficier des contrats cadres (Adobe, Microsoft, …), ce qui
nous a permis de bénéficier de remises substantielles.
Les propositions de l’AMUE (Comptabilité, RH/Paie, gestion de la scolarité ) ne peuvent
cependant être appliquées systématiquement à l’Ecole puisqu’elles sont conçues pour des
établissements avec de grands effectifs et s’appuient sur l’offre SAP et Oracle, coûteuses,
complexes à mettre en œuvre et surdimensionnées.
Depuis, 2012, l’Ecole a mis en place de nouvelles solutions logicielles dans les domaines
suivants :
•

Gestion de la scolarité : YPAREO permet désormais au service de la Formation Initiale de
gérer le concours, les emplois du temps et la scolarité et à celui de la Formation Professionnelle Continue de gérer ses stages.

•

Plagiats : le logiciel EPHORUS a été mis en production pour détecter d’éventuels plagiats
dans les travaux (mémoires) des étudiants (à ce jour aucune infraction n’a été constatée).

•

Système d’information comptable : en 2016, l’établissement a migré vers la version
GBCP du logiciel de comptabilité GFI pour être en conformité avec les directives ministérielles.

•

Gestion de l’inventaire : un inventaire complet des biens de l’Ecole a été effectué ce qui
a permis de mettre à jour et fiabiliser les amortissements incorporés dans les comptes
financiers de l’Ecole. Cet inventaire est complété au fur et à mesure des entrées / sorties
de matériels.

•

SMS : en vue de la gestion d’une situation de crise, l’Ecole s’est abonnée à une plateforme d’envoi de SMS en nombre.

La spécialité Cinéma
Une deuxième station d’étalonnage composée d’une station de travail HP Z840
et du logiciel MIST - fourni par la société
Marquises Technologies grâce à un partenariat technologique – a été mise en production.
Suite aux vols dont avait été victime
l’Ecole lors de l’emménagement dans les
nouveaux locaux de la Cité du Cinéma,
une caméra ARRI avec les optiques a été
achetée.
Une caméra de démonstration PANASONIC
AU-V35LT1G a été achetée début 2017.
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Tournage © Nicolas Lascourrèges 2016

Spécialité Photographie
Dans leur ensemble, la majorité des investissements sur cette période a consisté a renouveler les appareils et matériels professionnels pour les mettre à jour (obsolescence
programmée face à l’évolution technologique), notamment pour la prise de vue numérique (adaptation des boitiers à la vidéo, sources d’éclairage autonomes plus légères...)
et une partie des postes informatiques (écrans de retouche Widegamut).
On peut constater également une logique d’investissement dans des outils d’initiation
en vue de la sensibilisation à la numérisation et l’impression 3D (postes informatiques
et périphériques spécialisés afférents : scanner et imprimante).

Imprimante 3D © Anna Fouqueré 2016

Spécialité Son
En 2012, l’Ecole a fait l’acquisition d’une console
«Euphonix System 5» pour son auditorium dédié au mixage cinéma. Les trois audis de mixage
(cinéma, radio et musique) ont été équipés d’un
système de diffusion Meyer Sound multicanal.
Chaque année l’Ecole met à jour et complète
son parc de matériel hardware et software pour
la prise de son, le montage et le mixage.

Montage son © Romain Bassenne 2013
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LA GOUVERNANCE DE L’ENS LOUIS-LUMIÈRE :
UNE MISE À NIVEAU EN COMPÉTENCES

Héritière d’une structure administrative de lycée technique, l’ENS
Louis-Lumière a profité de ces 5 dernières années pour achever la
modernisation de sa gouvernance.
Si le nombre et les diverses missions de ses instances (Conseil
d’Administration et Conseil Pédagogique Technique et Artistique)
sont relativement stables et bien connues de tous, leur fonctionnement s’est très clairement professionnalisé.
Le manque de compétences juridiques et administratives a constitué, un temps, un frein à l’émergence d’une certaine rationalité administrative. Ces dernières sont désormais renouvelées avec
globalement une meilleure technicité à tous les échelons administratifs.
La période 2013-2017 est celle de tous les contrôles et de tous les
ajustements :
Partenariat Académie des César © Thomas Cecchelani 2017

•
•
•
•
•

•
•

Janvier 2013 - novembre 2015 : renégociation du bail de l’Ecole
avec la Cité du Cinéma.
Septembre 2014 - décembre 2014 : révisions des modalités du
contrôle financier aboutissant à l’arrêté du 27 mai 2015.
Décembre 2014 - juillet 2016 : révision et approbation du
nouveau décret de l’Ecole.
Juin 2015 - février 2017 : réalisation d’un inventaire physique,
mise en place des procédures d’immobilisation, finalisation
des écritures comptables.
Depuis 2014 : création d’une commission des marchés, mise
à jour des procédures d’achat, notes de services adaptées, renouvellement et passation de marchés de services, présentation en Conseil d’Administration des listes prévisionnelles et
récapitulatives des marchés publics.
En avril 2015, embauche d’un contrôleur de gestion interne.
Enfin, une vague de formations professionnalisantes du service
financier, du contrôleur de gestion, du service de paye a été
réalisée entre 2014 et 2016.
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L’organisation générale de l’Ecole a notablement évolué en passant d’un mode de gouvernance dépendant d’une personnalisation des responsabilités, vers une gestion du personnel
s’appuyant sur une chaine de compétences et la technicité des individus. De nombreuses
actions ont été mises en œuvre pour aboutir à la fluidité des processus de validation, qu’ils
soient budgétaires, financiers, de commandes, ou simplement administratifs.
L’organigramme actuel met clairement en évidence le regroupement de la recherche, des
formations initiale et continue sous la responsabilité de la direction des études, et souligne
que le service financier, le service intérieur et les ressources humaines sont sous la responsabilité du secrétariat général, tandis que la direction générale, en associant la communication et le développement à cette structure, peut se consacrer à ses objectifs stratégiques
et aux relations publiques.
L’Ecole a noué des liens privilégiés avec la Comue à laquelle elle est associée, dénommée
Université Paris Lumière dont elle est administratrice. A ce titre, elle rencontre régulièrement les présidents(es) des deux grandes universités qui la constituent : Paris 8 Vincennes
et Paris 10 Nanterre. L’Ecole est membre du Cilect (Centre International de Liaison des
Ecoles de Cinéma et de Télévision ) et du Geect (Groupement Européen des Ecoles de Cinéma et de Télévision) qui sont des associations internationales et européennes des écoles de
Cinéma. Elle est également adhérente de Cap Digital et de la CST.
Francine Lévy
Directrice
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ANNEXES

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ET
PROFESSIONNEL
Les enseignants-chercheurs et les enseignants « permanents »
sous contrat assurent la continuité de la politique scientifique et
pédagogique de l’Ecole, tandis qu’une part significative de vacataires lui permet la souplesse indispensable à son adaptation.
Coordinateurs :
John LVOFF, spécialité Cinéma
Franck MAINDON, Spécialité Photographie
Pascal SPITZ, Spécialité Son
Liste non exhaustive des enseignants et des principaux intervenants :

Enseignants chercheurs
David FAROULT, Maître de Conférences, analyse et réalisations
documentaires, esthétique et histoire du cinéma
Francine LEVY, Maître de Conférences, arts et sciences de l’art
Pascal MARTIN, Professeur des universités, optique géométrique
et instrumentale, prise de vue relief, méthodologie, recherche
Laurent MILLOT, Maître de Conférences, acoustique et traitement
du signal
Gérard PELE, Professeur des universités, esthétique, méthodologie, recherche
Giusy PISANO, Professeure des universités, esthétique et histoire
du cinéma, méthodologie, recherche
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Enseignants « permanents »
Enseignants agrégés
Claire BRAS, arts plastiques et sciences de l’art
Paul BYDLOWSKI, optique géométrique, photométrie
Enseignants contractuels
Michèle BERGOT, anglais, mobilité internationale
Alan BLUM, techniques audio
Christophe CAUDROY, techniques de l’éclairage et de prise de vue (Photographie)
Christian CAUJOLLE, photographie contemporaine
Arthur CLOQUET, direction de la photographie
Véronique DÜRR, traitement de l’image photographique
Mohammed ELLIQ, électronique et ses applications
Florent FAJOLE, initiation à la recherche documentaire
Véronique FIGINI, histoire de la Photographie
Jean-Paul GANDOLFO, procédés alternatifs, procédés chimiques et traitement NB de l’image
photographique
Tony GAUTHIER, techniques du cinéma et travaux de réalisation
Sylvain LAMBINET, fondamentaux du son lié à l’image (prise de son et mixage)
Véronique LORIN, postproduction image - montage
John LVOFF, atelier écriture, assistanat réalisation
Franck MAINDON, traitement de l’image numérique (PAO, pré-presse), responsable de
l’option « Dispositifs éditoriaux transmedia »
Michel MARX, écriture, scénario
Rolan MENEGON, prise de vue et réalisations photographiques
Jean ROUCHOUSE, informatique audio et systèmes de montage son dédiés
Alain SARLAT, sensitométrie, colorimétrie théorique et appliquée, responsable de l’option
« Psycho-physique de l’image »
Pascal SPITZ, prise de son, traitement et bases du mixage musical
Laurent STEHLIN, projection 4K & 35mm
Eric URBAIN, prise de son fondamentale et réalisations radiophoniques

Intervenants
Nadège ABADIE, écritures audiovisuelles en photographie
Emeline ALDEGUER, bruitage, mixage
Yves ANGELO, direction de la photographie, Responsable de l’option «Lumière»
Christine AUBRY, production pour les fictions cinéma
Carlos BARRANTES, atelier Procédés Alternatifs en photographie
Mariannick BELLOT, réalisation d’une création sonore
Michel BENSAID, prise de son direct pour cinéma
Anthony BERNIER, prise de vue photo et retouche véhicule
Alain BESSE, techniques audio pour la diffusion cinéma
Laurent BLOIS, droit sociaux
Jérôme BOIVIN, découpage, mise en scène
Samuel BOLLENDORFF, responsable de l’option «Nouvelles formes documentaires»
Alexandre BON, VFX - Effets visuels et animés
Jérôme BRECHET, étalonnage
Jean-Baptiste BRUNHES, montage musical
Sara BYSTROM, environnement juridique
Sylvie CARCEDO, direction de la photographie
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Lionel CHARRIER, reportage photographique
Cédric CHATELUS, acoustique architecturale
Anne CHOSSON, musique et image
Thierry CODUYS, responsable de l’option « Scénographie sonore »
Héloïse CONESA, photographie contemporaine
Jean COUDSI, étalonnage
James COX, anglais, spécificités professionnelles
Emmanuel CROSET, bruitage, mixage
Claire DABRY, droits Sociaux
Dimitri DARUL, étalonnage
Patrick DE RANTER, steadycam
Mathilde DELACROIX, étalonnage
Eric DELAMARRE, statut droit d’auteur, gestion
Richard DELL’AIERA, traitement des images (3D)
Jacques DESCHAMPS, réalisation documentaire
Sébastien DESCOINS, montage
Michel DESSEAUX, technologie du matériel de prise de vue
Maéva DRECQ, assistanat caméra, essais caméra
Jean-Marie DREUJOU, direction de la photographie
Sarah DUBIEN, assistanat caméra, essais caméra
Karine DUPERRET, programmation et Automation en photographie
Nathalie DURAND, direction de la photographie
Alixe EWALD, bruitage, mixage
Mireille FAURE, fondamentaux du son musical
Thomas FAVEL, direction de la photographie, prise de vue très grande vitesse
Jean-Louis FOURNIER, sensitométrie
Frédéric GEFFROY, VFX - Effets visuels et animés
Mathilde GERMI, VFX - Effets visuels et animés
Frank GILLARDEAUX, responsable de l’option Sonorisation
Denis GUILHEM, prise de son direct au cinéma
Christian GUILLON, VFX - Effets visuels et animés
Jean-Pierre HALBWACHS, montage son
Jacques HEMON, économie de la Photographie
Etienne HENDRICKX, méthodologie des tests
Gilles HENRY, direction de la photographie
Maxime HERAUD, direction de la photographie
Stéphane ISIDORE, prise de son pour le documentaire vidéo
Hervé JAMOIS, habilitation électrique
Vincent JEANNOT, direction de la photographie
Franck JOUANNY, ingénierie de la sonorisation
Samuel KIRSZENBAUM, atelier Portrait à la chambre
Isabelle KONOPNICKI, exploitation des systèmes
Sabine LANCELIN, direction de la photographie
Florent LAVALLEE, mixage
Stéphane LAVOIX, VFX - Effets visuels et animés
Pierre LELIEVRE, VFX - Effets visuels et animés
Charlie LENORMAND, assistanat caméra, essais caméra
Jean-Gabriel LOPEZ, numérisation des fonds patrimoniaux en photographie
Christian LURIN, sensitométrie
Denis MARTIN, post - production son
Souâd MECHTA, les environnements professionnels de la photographie en France
Alexandre MENSAH, perspective, découpage et story-board
Richard MERCIER, steadycam
Frédéric MESSA, prise de son direct
Rémi MESTRE, assistanat caméra, essais caméra
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Charles MICHAUD, mastering musical
Amélie MONOD, prise de vue montage vidéo
Nicolas MONTGERMONT, ingénierie logicielle pour le son
Sébastien NAVES, techniques de sonorisation
Didier NION, documentaire, conception et écriture
Didier NOVE, électricité appliquée au cinéma
Adrien ONESTO, assistanat caméra, essais caméra
Christelle PARTIPILO ALBERTUS, retouche graphique « mode et beauté » en photographie
Jacques PIGEON, technologie vidéo
Dominique PINTO, direction de la photographie
Emmanuelle SAINTE-FARE, perspective
Loïc SAVOURE, technologie des caméras
Wiliam SCHMIT, bruitage, mixage
Christine SZYMKOWIAK, étalonnage
Michel VAISSAUD, marché de la Photo
Cyrille VALROFF, initiation After effects
Clothilde VERAN, droits juridiques audiovisuels
Thomas VILLEPOUX, direction de la photographie, prise de vue relief
Sophie VINCENDEAU, montage
Thomas VINGTRINIER, prise de son et écoute musicale
Emmanuelle VONCK LUGAND, retouche 3D
Romain VUILLET, effets et traitements audionumériques
Kyle WEINANDY, anglais, spécificités professionnelles
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Gilles GAILLARD
Membres de droit :
• le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche
• le Ministère de la culture et de la communication
• la Communauté d’agglomération Plaine Commune
• la ComUe Université Paris Lumières
Personnalités extérieures représentant les secteurs de formation de l’Ecole :
• représentants des organisations professionnelles
• Claire DABRY, SPIAC CGT
• Nathalie DURAND, AFC
• Denis MARTIN, S.N.T.P.C.T.
Personnalités des secteurs professionnels concernés :
• Gilles GAILLARD, Président directeur général de Mikros, directeur général des services
de postproduction de Technicolor
• Florent LAVALLEE, Ingénieur du son - mixeur
• Nathalie GIRAUDEAU, Directrice du Centre Photographique d’Île-de-France
Enseignants de l’Ecole : 6
Etudiants : 3
Personnel administratif : 1

La direction de l’ENS Louis-Lumière
Directrice : Francine LEVY
Secrétaire Générale : Noëlle BLANC
Directrice des études : Dominique TROCNET
Directeur Développement et Communication : Mehdi AÏT-KACIMI
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