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I. Jury du concours :  

Présidence du concours :   

Giusy Pisano, Professeur des Universités (histoire et esthétique du cinéma – recherche) 

 

Jury du concours :    

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

John Lvoff, réalisateur et enseignant (ateliers d’écriture – découpage – anglais spécifique au 

cinéma) 

Eric Urbain, enseignant (fondamentaux du son seul - écriture, prise de son, montage, mixage 

et écoute radiophonique) 
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II. Section Cinéma 

 

2.1. Liste des concepteurs, correcteurs et examinateurs :  

Concepteurs des QCM :  

ENS Louis-Lumière 

Michèle Bergot, enseignante (langues), relations internationales 

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

Tony Gauthier, enseignant (techniques cinéma – travaux de réalisation) 

Jacques Pigeon, enseignant (technologie vidéo)  

Alain Sarlat, enseignant (sensitométrie, colorimétrie théorique et appliquée) 

Giusy Pisano, professeur des universités (histoire et théorie du cinéma, recherche) 

Intervenants extérieurs 

Guillaume Graciani, enseignant, institut d’Optique Graduate School (optique) 

Jean Guibouret, enseignant (arts plastiques) 

Colette Imbert, enseignante (anglais), examinatrice IELTS pour le British Council 

Emmanuel Plasseraud, maître conférence, Université Bordeaux Montaigne (études 

cinématographiques et audiovisuelles) 

 

Concepteurs et correcteurs des épreuves écrites : 

ENS Louis-Lumière  

Arthur Cloquet, directeur de la photographie (AFC) et enseignant (prise de vue film et HD) 

John Lvoff, réalisateur et enseignant (ateliers d’écriture – découpage – anglais spécifique au 

cinéma) 

Francine Levy, maîtresse de conférences (arts plastiques et sciences de l’art) 

Giusy Pisano, professeure des universités (histoire et théorie du cinéma, recherche) 

 

Intervenants extérieurs 

Dominique Pinto, opérateur 

Mathieu Macheret, monteur, journaliste au Monde et sélectionneur pour le festival Entrevues 

de Belfort 

 

Concepteurs et examinateurs des épreuves orales : 

ENS Louis-Lumière  

Arthur Cloquet, directeur de la photographie (AFC) et enseignant (prise de vue film et HD) 

John Lvoff, réalisateur et enseignant (ateliers d’écriture – découpage – anglais spécifique au 

cinéma) 

Michel Marx, enseignant (écriture – scénario des pièces radiophoniques) 

Intervenants extérieurs 

Yves Agostini, directeur de la photographie (AFCF) 

Hormuz Key, réalisateur et enseignant (cinéma - Université de Paris-Est Marne-la-Vallée) 

Céline Bozon, directrice de la photographie (AFC) 

Sabine Lancelin, directrice de la photographie 

Réjane Hamus Vallée, maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches, Université 

d'Evry Val d'Essonne, spécialiste des relations entre technique et esthétique au cinéma 

Mathieu Macheret, monteur, journaliste au Monde et sélectionneur pour le festival Entrevues 

de Belfort 
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Rapports des jurys de délibération :  
 

Délibération pour la phase 1(QCM) : 

 

Le jury du concours s’est réuni le vendredi 20 mars 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 1. 

Sur 365 candidats convoqués pour la spécialité cinéma, 348 candidats étaient présents aux 

épreuves QCM. 

Le jury a fixé un seuil égal ou supérieur à la moyenne : 10,80/20. 

 

83 candidats ont été admis à se présenter aux épreuves écrites. 

 

 

Délibération pour la phase 2 (épreuves écrites) : 

 

Le jury s’est réuni le jeudi 7 mai 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 2.  

Sur 83 candidats convoqués pour la spécialité cinéma, 81 étaient présents aux épreuves écrites. 

Le jury a fixé un seuil par rapport à la moyenne de 11.478/20. 

 

32 candidats ont été admis à se présenter aux épreuves orales. 

 

 

Délibération pour la phase 3 (épreuves orales) : 

 

Le jury s’est réuni le jeudi 4 juin 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 3.  

Sur 32 candidats convoqués pour la spécialité cinéma, 32 étaient présents aux épreuves orales. 

Le jury a arrêté la liste des 16 candidats admis au concours ainsi qu’une liste complémentaire de 

8 candidats.  

 

2 candidats de la liste principale et 2 candidats de la liste complémentaire se sont désistés. 

 

 

2.2. Profil des candidats admis :  

 

Baccalauréat :  

• Scientifique : 14 

• Lettres : 2 

Diplômes post-bac à l’entrée dans l’Ecole* :  

• Université : 8 (cinéma : 5 / sciences : 2 / informatique : 1) 

• BTS Audiovisuel : 3 

• IUT : 3 

• Classes préparatoires : 7 (scientifiques : 1 / littéraires : 1 / audiovisuel : 5) 

• Autres : 1 (école de cinéma) 

 

* plusieurs réponses possibles, certains candidats admis étant titulaires de plusieurs diplômes 
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III. Section Photographie 

3.1. Liste des concepteurs, correcteurs et examinateurs  

Concepteurs des QCM :  

ENS Louis-Lumière 

Michèle Bergot, enseignante (langues), relations internationales 

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

Christophe Caudroy, enseignant (prise de vue photographique) 

Véronique Dürr, enseignante (traitement de l’image photographique couleur) 

Véronique Figini, enseignante (histoire de la photographie au XIXe siècle) 

Franck Maindon, enseignant (traitement de l’image numérique)  

Alain Sarlat, enseignant (sensitométrie, colorimétrie théorique et appliquée)  

Intervenant extérieur 

Guillaume Graciani, enseignant, institut d’Optique Graduate School (optique) 

Jean Guibouret, enseignant (arts plastiques) 

Colette Imbert, enseignante (anglais), examinatrice IELTS pour le British Council 

 

 

Concepteurs et correcteurs des épreuves écrites : 

ENS Louis-Lumière 

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

Véronique Figini, enseignante (histoire de la photographie au XIXe siècle) 

Jean-Paul Gandolfo, enseignant (laboratoire argentique N&B – procédés alternatifs) 

Franck Maindon, enseignant (traitement de l’image numérique) – coordination de la section 

Photographie 

Intervenant extérieur 

     Rémi Péquignot, enseignant (photographie) et photographe indépendant 

 

Concepteurs et examinateurs des épreuves orales : 

ENS Louis-Lumière 

Alain Sarlat, enseignant (sensitométrie, colorimétrie théorique et appliquée) 

Véronique Dürr, enseignante (traitement de l’image photographique couleur) 

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

Christophe Caudroy, enseignant (prise de vue photographique) 

Franck Maindon, enseignant (traitement de l’image numérique) 

Samuel Bollendorf, photographe documentaire, réalisateur et enseignant  

Intervenants extérieurs 

     Stéphanie Solinas, photographe 

     Patrick Levêque, photographe, journaliste et auteur 

     Anna Planas, co-directrice de la galerie du Temple 
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3.2. Rapports des jurys de délibération :  

 

Délibération de la phase 1 (QCM) : 

 

Le jury du concours s’est réuni le vendredi 20 mars 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 1. 

Sur 60 candidats convoqués pour la spécialité photographie, 54 candidats étaient présents aux 

épreuves QCM. 

 

54 candidats ont été admis à se présenter aux épreuves écrites. 

 

 

Délibération de la phase 2 (épreuves écrites) : 

 

Le jury s’est réuni le jeudi 7 mai 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 2.  

Sur 54 candidats convoqués pour la spécialité photographie, 52 étaient présents aux épreuves 

écrites. 

Le jury a fixé un seuil égal ou supérieur à la moyenne de 9,20/20. 

 

32 candidats ont été admis à se présenter aux épreuves orales. 

 

 

Délibération de la phase 3 (épreuves orales) : 

 

Le jury s’est réuni le mercredi 10 juin 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 3.  

Sur 32 candidats convoqués pour la spécialité photographie, 32 étaient présents aux épreuves 

orales. 

Le jury a arrêté la liste des 16 candidats admis au concours ainsi qu’une liste complémentaire de 

8 candidats.  

 

1 candidat de la liste principale s’est désisté. 

 

 

3.3. Profil des candidats admis :  

Baccalauréat :   

• Scientifique :   8 

• Lettres :   1 

• Economique et social :  5 

• Technologique :  1 

• Pro :    1 

 

Diplômes post-bac à l’entrée dans l’Ecole*  

• Université : 4   (cinéma : 1 / arts plastiques : 1 / histoire de l’art : 2) 

• Classes préparatoires : 2 (scientifique : 1 / artistique : 1) 

• Ecoles d’art : 2   (diplôme national d’arts plastiques : 1 / diplôme d’architecte : 1) 

• Filière technique : 8  (BTS photographie : 7 / BTS audiovisuel : 1) 

• Autres : 1   (école de communication visuelle) 

* plusieurs réponses possibles, certains candidats admis étant titulaires de plusieurs diplômes 
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IV. Section Son 

4.1. Liste des concepteurs, correcteurs et examinateurs :  

Concepteurs des QCM :  

ENS Louis-Lumière 

Michèle Bergot, enseignante (langues), relations internationales 

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

Alan Blum, enseignant (techniques audio) 

Mohammed Elliq, enseignant (électronique) 

Franck Gillardeaux, enseignant (techniques de sonorisation) 

Jean Rouchouse, enseignant (informatique audio et systèmes de montage son dédié) 

Pascal Spitz, enseignant (écoute critique, prise de son, traitement sonore et mixage musical) 

Eric Urbain, enseignant (fondamentaux du son – écriture, prise de son, montage, mixage et 

écoute radiophonique) 

Intervenants extérieurs 

Guillaume Graciani, enseignant, institut d’Optique Graduate School (optique) 

Jean Guibouret, enseignant (arts plastiques) 

Colette Imbert, enseignante (anglais), examinatrice IELTS pour le British Council 
 

 

Concepteurs et correcteurs des épreuves écrites : 

ENS Louis-Lumière 

Jean Chatauret, enseignant (prise de son musicale) 

Mohammed Elliq, enseignant (électronique) 

Claude Gazeau, enseignant (mixage cinéma) 

Jean-Pierre Halbwachs, enseignant (post production – montage son lié à l’image) 

Laurent Millot, Maître de conférences (acoustique, traitement du signal) 

Pascal Spitz, enseignant (écoute critique, prise de son, traitement sonore et mixage musical) 

Eric Urbain, enseignant (fondamentaux du son – écriture, prise de son, montage, mixage et 

écoute radiophonique) 

Alan Blum, enseignant (techniques audio) 

Jean Rouchouse, enseignant (informatique audio et systèmes de montage son dédié) 

Intervenants extérieurs 

Jean Coquinot, enseignant 
 

 

Concepteurs et examinateurs des épreuves orales : 

ENS Louis-Lumière 

Alan Blum, enseignant (techniques audio) 

Jean Rouchouse, enseignant (informatique audio et systèmes de montage son dédié) 

Claire Bras, enseignante (arts plastiques appliqués à la photographie) 

Jean-Pierre Halbwachs, enseignant (post production – montage son lié à l’image) 

Eric Urbain, enseignant (fondamentaux du son – écriture, prise de son, montage, mixage et 

écoute radiophonique) 

Intervenants extérieurs 

Charles Michaud, ingénieur du son et compositeur 

Lucie Hardouin, chef opératrice du son, spécialisée dans les technologies binaurales, enseignante 

Kaye Mortley, documentariste indépendante 

Alix Ewald, ingénieur du son, directeur artistique, monteur musique, mixeur : musique 

classique, réalisation disque, cinéma 
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4.2. Rapports des jurys de délibération :  

 

Délibération pour la phase 1 (QCM) : 

 

Le jury du concours s’est réuni le vendredi 20 mars 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 1. 

Sur 190 candidats convoqués pour la spécialité son, 186 candidats étaient présents aux 

épreuves de QCM. 

Le jury a fixé un seuil égal ou supérieur à la moyenne de 10/20. 

 

81 candidats ont été admis à se présenter aux épreuves écrites. 

 

 

Délibération pour la phase 2 (épreuves écrites) : 

 

Le jury s’est réuni le jeudi 7 mai 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 2.  

Sur 81 candidats convoqués pour la spécialité son, 80 étaient présents aux épreuves écrites. 

Le jury a fixé un seuil par rapport à la moyenne de 11.066/20. 

 

32 candidats ont été admis à se présenter aux épreuves orales. 

 

 

Délibération pour la phase 3 (épreuves orales) : 

 

Le jury s’est réuni le vendredi 29 mai 2015 pour délibérer à l’issue de la phase 3.  

Sur 32 candidats convoqués pour la spécialité son, 31 étaient présents aux épreuves orales. 

Le jury a arrêté la liste des 16 candidats admis au concours ainsi qu’une liste complémentaire de 

8 candidats.  

 

2 candidats de la liste principale se sont désistés. 

 

 

4.3. Profil des candidats admis :  

 

Baccalauréat :  

 

Scientifique : 16 

 

Diplômes post-bac à l’entrée dans l’Ecole* :   

 

• Université : 7 (maths : 1 / électronique : 3 / musicologie : 1 / médecine : 1/ sciences & 

musicologie : 1) 

• Classes préparatoires : 9  (audiovisuel : 3 / scientifiques : 6) 

• BTS audiovisuel : 1  

 

* plusieurs réponses possibles, certains candidats admis étant titulaires de plusieurs diplômes 
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V. Chiffres-clés du concours 2015:  

 

 

  

 

Inscrits 

 

 

 

Candidats 

présents aux 

épreuves de 

QCM 

 

 

Candidats 

retenus aux 

épreuves 

écrites 

 

Candidats 

retenus aux 

épreuves 

orales 

 

 

Admis 

 

CINEMA 

 

 

365 

 

348 

 

83 

 

32 

 

16 

 

PHOTOGRAPHIE 

 

 

60 

 

54 

 

54 

 

32 

 

16 

 

SON 

 

 

190 

 

186 

 

81 

 

32 

 

16 

 

TOTAL 

 

615 588 218 96 48 

 


