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Jury du concours 
 

 

Présidence :    Pascal Martin 

Vice-Présidence :  Michèle Bergot 

 

Jury du concours :   Paul Bydlowski, Photographie 

     Michel Marx, Cinéma 

     Sylvain Lambinet, Son 

 

 

 

Votre contact : 

 

Bureau du concours :  Alice Berthonneau 

 Pierre Burgaud 

     bureau.concours@ens-louis-lumiere.fr 
 

mailto:bureau.concours@ens-louis-lumiere.fr
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Modalités d’inscription 
 

Conditions d’inscription 

 

L'admission à la formation initiale s'effectue exclusivement par voie de concours ouvert aux candidats 

de nationalité française ou étrangère, âgés de moins de 27 ans au 1er janvier de l'année du concours. 

Ils peuvent tenter le concours autant de fois qu'ils le souhaitent. 

Ils doivent être titulaires du baccalauréat et avoir validé une première année, puis une deuxième année 

d’études supérieures équivalente à Bac +2. 

 

Les candidats titulaires d'un diplôme étranger équivalant à un bac + 2, traduit impérativement en 

langue française par un traducteur assermenté, peuvent être admis à concourir. 

 

Les candidats peuvent également s'inscrire au cours de leur deuxième année de formation post-bac. Il 

leur sera alors demandé de justifier de la validation de leur deuxième année en cas de réussite au 

concours. 

 

 

Comment s’inscrire :  

 

L’inscription se fait sur le portail concours, du jeudi 30 novembre 2017, 14h, au jeudi 1er février 2018, 

17h. 

 

Après avoir renseigné les différentes rubriques et validé son inscription, les candidats recevront leur 

dossier pré-rempli par courriel, sous 48 heures (hors vacances scolaires et week-end). Ils devront en 

vérifier le contenu, le signer et l’envoyer par courrier obligatoirement, accompagné des pièces jointes 

demandées au plus tard le samedi 3 février 2018, cachet de la poste faisant foi.  

 

Il est vivement conseillé d’envoyer le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception afin 

d’avoir la preuve de la date d’envoi. Aucune réclamation sans preuve d’envoi datée ne sera acceptée.   

 

Les candidats pourront suivre l’évolution de leur dossier tout au long du concours au moyen de 

l’identifiant et du mot de passe indiqués sur la dernière page du dossier d’inscription. 

 

Il appartient aux candidats de vérifier la réception de votre dossier sur cet espace et de prendre contact 

avec le bureau du concours en cas de doute. Les éventuelles réclamations sur la réception des dossiers 

doivent être formulées au plus tard 6 jours ouvrés avant la date des épreuves de QCM. Au-delà de ce 

délai, elles ne pourront être prise en compte.  

 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

 

 

http://81.23.34.67/netypareo/formpreins.php
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Pièces justificatives à fournir : 

 

 Le dossier d’inscription imprimé, complété et signé 

 Une photo collée sur la première page  

 Une photocopie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 

 Une photocopie du baccalauréat ou équivalent 

 La photocopie d’un justificatif officiel (cacheté / signé) de deux années d’études supérieures 

validées dans la même formation : diplôme, attestation de réussite des deux années 

d’études… 

Pour les candidats en cours de deuxième année d’études supérieures, un certificat de scolarité.  

Il leur sera demandé, et en cas de réussite au concours, un justificatif de validation de la deuxième 

année, avant le 6 juillet 2018. 

∙ Un chèque (seuls les CCP, chèques bancaires ou mandats postaux sont acceptés) libellé à 

l’ordre de « M. l’Agent Comptable de l’ENS Louis-Lumière » correspondant aux droits d’inscription. 

Il faut reporter impérativement le nom du candidat au dos du chèque. 

Le montant des droits d’inscription est de 90 €. Pour les candidats boursiers en 2017-2018, le 

montant des droits d’inscription est de 45 € sur présentation de la notification de bourse délivrée 

par le CROUS. Cette notification doit impérativement être signée et cachetée par leur 

établissement.  

     Aucun remboursement n’est possible après la publication de la liste des candidats admis à    

    concourir. 

 Une lettre dactylographiée d’une page maximum, exprimant vos motivations pour intégrer la 

spécialité choisie  

 Un curriculum vitae précisant votre formation, et mentionnant le cas échéant vos stages, 

activités amateurs et autres expériences 

 Pour les candidats présentant un handicap et demandant un aménagement des épreuves, un 

justificatif établi par un médecin homologué, enregistré auprès de la MDPH, ou par un médecin 

universitaire, précisant la spécialité et l’année du concours auquel le candidat souhaite se 

présenter. 

 

Vérification de la recevabilité des candidatures par l’administration 

 

Les candidatures sont examinées par le jury du concours assisté du bureau du concours le 15 février 

2018. Les décisions prises par le jury ne sont pas susceptibles d’appel. 

 

L’attention des candidats est attirée sur l’importance des pièces justificatives à joindre car elles 

permettent au jury du concours de statuer sur le dossier. 

 

Toute infraction au règlement, soit dans les renseignements fournis par le candidat lors de l’inscription 

au concours, soit au cours des épreuves entraine son exclusion. 

 

La liste des admis à concourir sera publiée le mardi 20 février 2018, à partir de 14h, sur le site web de 

l’école et par voie d’affichage dans ses locaux.  

 

Une convocation sera envoyée aux candidats admis à concourir par courriel et voie postale à cette date. 

En cas de non réception, il appartient aux candidats de prendre contact avec le bureau du concours 

pour obtenir ce document. 

 

Un courrier sera envoyé aux candidats non retenus notifiant les motifs du refus. 
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Calendrier du concours 
Les candidats admis à concourir recevront, par courrier et par email et à chacune des trois étapes, une 

convocation qu’ils devront présenter le jour du concours, avec leur pièce d’identité (carte nationale 

d’identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour). En l’absence de celle-ci, ils ne seront pas 

admis en salle d’examen. 

Spécialité Cinéma 

Phase Date Nature des épreuves Horaires Lieu Date résultat 

1 07/03/2018 QCM 13h30-17h30 
Chateauform College 

Saint Ouen 

20/03/2018 

17h 

2 

04/04/2018 

Analyse filmique 

Analyse technique 

audiovisuelle 

9h00 – 13h00 

15h00-17h00 SUPMECA 

 

16/05/2018 

 

17h 

 
05/04/2018 Découpage 9h00 – 12h00 ENS Louis-Lumière 

3 
Du 11/06 au  

14/06/2018 

Entretiens avec épreuves 

pratiques 

1/2 journée 

suivant l’horaire 

de convocation  

 + la veille  

ENS Louis-Lumière 
21/06/2018 

17h 

Spécialité Photographie 

Phase Date Nature des épreuves Horaires Lieu Date résultat 

1 07/03/17 QCM 13h30-17h30 
Chateauform College 

Saint Ouen 

20/03/2018 

17h 

2 06/04/2018 

Composition écrite  

Analyse esthétique et 

technique 

9h00-12h00 

14h00-15h45 ENS Louis-Lumière 
16/05/2018 

17h 

3 
Du 5 au 

7/06/2018 

Entretiens avec épreuves 

pratiques 

1/2 journée 

suivant l’horaire 

de convocation 

ENS Louis-Lumière 
21/06/2018 

17h 

Spécialité Son 

Phase Date Nature des épreuves Horaires Lieu Date résultat 

1 07/03/17 QCM 13h30-17h30 
Chateauform College 

Saint Ouen 

20/03/2018 

17h 

2 
09/04/2018 

Réflexion et méthodologie 

scientifique et technique 

Ecoute et analyse  critique 

9h00-12h00 

 

14h00-15h00  

ENS Louis-Lumière 16/05/2018 

17h 

10/04/2018 Analyse sonore 9h00-13h15 ENS Louis-Lumière 

3 
Du 30/05 au 

01/06/2018 

Entretiens avec épreuves 

pratiques 

1/2 journée 

suivant l’horaire 

de convocation 

ENS Louis-Lumière 
21/06/2018 

17h 

 

Chateauform College :   27, rue Godillot - 93400 Saint-Ouen 

Le Village des Artistes    Métro ligne 13/ Station Mairie de Saint Ouen 

ENS Louis-Lumière :   La Cité du Cinéma, 20 rue Ampère - 93200 La Plaine Saint Denis  

Métro ligne 13 / Station Carrefour Pleyel 

SUPMECA :   3 rue Fernand Hainaut - 93400 Saint-Ouen 

Métro ligne 13 / Station Carrefour Pleyel 
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Descriptif des trois phases 
 

Les épreuves se déroulent en trois phases :  

 

Phase 1 - QCM : 
 

Cette phase comporte 5 épreuves :  

- 2 QCM communs aux trois spécialités (1h25) :  

 anglais (coefficient 1).  

 culture générale et artistique (coefficient 1). 

 

- 3 QCM spécifiques à chaque spécialité (2h15)  :  

 culture technique (coefficient 1). 

 culture scientifique (coefficient 1). 

 culture artistique spécifique (coefficient 1). 

 

Ces épreuves se présentent sous la forme de questionnaires à choix multiples (QCM) dont les 

réponses, portées sur une fiche optique, seront traitées par voie informatisée (voir annexe « comment 

remplir la fiche optique »). 

 

Chaque candidat devra se munir d’un stylo bille de couleur noire pour remplir la fiche optique. Les 

calculatrices ne sont pas autorisées. 

 

 

Publication des résultats le mercredi 13 mars 2018. 

 

Une convocation sera envoyée aux candidats admis aux épreuves écrites par courriel et voie postale à 

cette date. 

 

Si votre candidature n’est pas retenue, vous recevrez vos notes de QCM en juillet 2018 par courrier, à 

l’adresse indiquée lors de votre inscription.  

 

 

 

 

L’accès aux sites sur lesquels se déroule le concours est sécurisé : pour accéder aux sites, les 

candidats devront présenter leur convocation, une pièce d’identité et leur sac ouvert aux agents de 

sécurité. 
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Phase 2 - Épreuves écrites : 

Cette phase comporte trois épreuves spécifiques à chaque spécialité (voir les tableaux descriptifs des 

épreuves). 

 

Matériel spécifique nécessaire pour la composition des épreuves : 

Spécialité son : Épreuve d’analyse sonore et d’écoute critique :  

Les candidats se muniront d’un support cartonné. 

 

Pour les candidats passant la journée sur le site, prévoir une restauration avec soi pour le déjeuner. 

Publication des résultats le mercredi 16 mai 2018. 
 

Une convocation sera envoyée aux candidats admis aux épreuves orales par courriel et voie postale à 

cette date. 

 

Si votre candidature n’est pas retenue, vous recevrez vos notes de QCM et d’écrits en juillet 2018 par 

courrier, à l’adresse indiquée lors de votre inscription.  

 

 

 

Phase 3 - Entretiens : 

Cette phase comporte trois entretiens de 30 minutes chacun, devant trois jurys : 

 un jury « aptitudes techniques », 

 un jury « aptitudes artistiques »,  

 un jury « entretien ».  

 

Pour le jury « entretien », spécialités cinéma et photographie : 

Il vous sera demandé de présenter une bibliographie de vos lectures concernant la spécialité choisie. 

 

NB : concernant les convocations aux entretiens, toute demande de modification d’horaire devra être 

justifiée. Elle devra être formulée auprès du bureau du concours le plus tôt possible et au plus tard 

cinq jours ouvrés avant le passage. La demande sera soumise au président du concours.   

 

 

Publication des résultats le jeudi 21 juin 2018. 

 

Si vous êtes admis, vous devrez envoyer votre confirmation d’inscription et, le cas échéant, le justificatif de la 

validation de la deuxième année au plus tard le vendredi 6 juillet 2018 cachet de la poste faisant foi. Sans réponse 

de votre part après cette date, vous serez considéré comme démissionnaire.  

 

Si votre candidature n’est pas retenue, vous recevrez dans le courant du mois de juillet 2018, par courrier, vos notes 

de QCM et d’écrits ainsi que vos classements aux entretiens. Attention, le courrier sera envoyé à l’adresse que vous 

aurez donnée lors de votre inscription au concours.  

 

En cas de désistement, les candidats sur liste complémentaire seront contactés par le bureau du concours dans les 

plus brefs délais. Leurs notes leur seront envoyées une fois que la liste des inscrits sera définitve, courant 

septembre. 
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Instructions pour les QCM 

 

Les épreuves de la phase 1 se présentent sous la forme de questionnaires à choix multiples (QCM) dont 

les réponses, portées sur une fiche optique, seront traitées par voie informatisée. 

 

 Les candidats devront lire attentivement toutes les instructions avant le début des épreuves et 

devront s’assurer de la bonne pagination de leurs sujets. 

 

Chaque candidat devra se munir d’un stylo bille de couleur noire pour remplir la fiche optique.  

 

1. Remplir la partie administrative de la fiche : 

 

 En majuscules d’imprimerie, le nom, le prénom et la date de naissance. 

 Reporter le numéro de candidat (4 CHIFFRES) dans les cadres situés sous les flèches. Le 

numéro de candidat sera indiqué sur votre convocation et l’étiquette de votre table. 

 Remplir la case correspondant à la spécialité choisie (cinéma, photographie, son). 

 Authentifier le document en y apposant la signature en haut à droite. 

 

 

2. Comment répondre aux questionnaires :  

 

a. Remarque générale 

 

 Très important 

Votre fiche optique sera lue automatiquement.  

Vous avez la responsabilité de la qualité de cette lecture; en effet, il vous est demandé de remplir les 

gélules de la manière unique suivante : 

 

Dans le cas n° 1 la gélule est lue vide, dans le cas n° 2 elle est lue pleine. 

 

                  ou     

      1                        2 

 

Dans tous les autres cas, le non respect de la consigne engage la responsabilité du candidat. 

Notamment dans les exemples de marquage ci-contre  (3, 4, 5, 6 et 7) la case cochée pourra être lue 

pleine ou vide sans aucune certitude pour le candidat. 

 

 

 

      3                4                 5                6                 7 
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b. Questionnaire à réponse Vrai-Faux (épreuves de culture générale et artistique, de culture 

technique, de culture scientifique et de culture artistique spécifique) 

 

Chaque questionnaire, indépendamment de son nombre de questions, a un coefficient de 1.  

 

Chaque question est composée de 4 items. 

Une bonne réponse à un item rapporte 5 points  

Une mauvaise réponse à un item enlève 2 points  

L’abstention vaut zéro. 

 

Une question ne peut pas enlever de points. Si la somme des points des 4 items est négative, la 

question vaudra donc zéro. 

 

 

 EXEMPLE : 

 

Vous avez répondu :  Vous voulez modifier en : Votre grille de réponse  

         devient : 

A) V    A)     F 

       

B) F    B) 

 

C) F    C)     F 

 

D)                                 D) 

 

 

 

c. Questionnaire à case cochée (épreuve d’anglais uniquement) 

 

Chaque question QCM est accompagnée de 3 ou 4 réponses possibles, notées A, B, C ou A, B, C, D : 

une seule d'entre elles est exacte et vous devez cocher l’unique case correspondant à la réponse que 

vous pensez être la bonne. 

 

Une bonne réponse rapporte des points, une mauvaise réponse ou une abstention ne rapporte ni 

n’enlève de points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de prendre connaissance des consignes indiquées sur les deux 

spécimen de fiches optiques ci-dessous. 
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Exemple de fiche optique des épreuves d’anglais et de culture générale: 
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Exemple de fiche optique des épreuves de culture technique, scientifique et 

artistique : 

 


