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3 missions 
   
•  Formation initiale 
•  Recrutement sur concours à Bac + 2 
•  3 ans d’études 
•  Diplôme d’Etat Bac +5 : Grade de master 

•  Formation professionnelle continue 
•  Stages courts pour professionnels en activité 
•  Sur catalogue et sur mesure 

•  Recherche appliquée 
•  Projets internes et collaboratifs avec la profession et des 

écoles partenaires 



Formation initiale - présentation 

•  Une école à vocation professionnelle qui recrute  
    dans le cadre de 3 spécialités :  

    
     cinéma - photographie - son 

•  Une école publique placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

•  Une scolarité gratuite 

•  Une pédagogie du petit nombre : 150 étudiant·e·s sur 3 ans 
répartis par promotions de 16 dans chaque spécialité (des 
exercices pratiques par groupes de 4 ou 8) 



Concours 

•  Conditions de recrutement 
•  Calendrier 
•  Nouveautés du concours 2020 
•  Programme des épreuves 
•  Préparation  
•  Profil des candidat·e·s admis·es 
•  La classe Egalité des Chances 



Concours - Conditions de recrutement  

•  Recrutement sur concours à Bac + 2 (obtenu ou en cours 
d’obtention) 

•  Limite d’âge : moins de 27 ans au 1er janvier de l’année du concours 

•  Pas de nombre limite de candidatures 

•  Choix d’une spécialité : cinéma, photographie ou son 



Concours - Calendrier 

Formalités administratives 
•  Ouverture des préinscriptions en ligne :  

 Jeudi 5 décembre 2019 (www.ens-louis-lumiere.fr) 

•  Clôture des préinscriptions en ligne:  
 Mardi 4 février 2020 

•  Date limite d’envoi des dossiers par courrier:  
 Jeudi 6 février 2020 

•  Publication de la liste des admis·es à concourir:  
 Cinéma : 28 février 2020 – Photographie & Son : 4 mars 2020 

•  Publication des admis·es au concours:  
 Cinéma: 16 juin 2020 – Photographie: 9 juin 2020 - Son: 3 juin 2020 



Concours - Calendrier 
Cinéma 

Phase 1 - Épreuves écrites :    Samedi 14 mars 2020      
                         Université de Nanterre 
      

Phase 2 – Entretiens :     du 8 juin au 12 juin 2020     
                         ENS Louis-Lumière   
    

Photographie 
Phase 1 - Épreuves écrites :    Lundi 30 mars 2020      

                         ENS Louis-Lumière 
      

Phase 2 – Entretiens :     du 2 juin au 4 juin 2020     
                         ENS Louis-Lumière   
    

Son 
Phase 1 - Épreuves écrites :   Vendredi 20 mars 2020     

                         ENS Louis-Lumière  
      

Phase 2 – Entretiens :     du 26 mai au 28 mai 2020     
                         ENS Louis-Lumière   



Concours 2020 - Nouveautés 

•  Les anciennes phases 1 & 2 sont réunies : 

Ancien concours en 3 phases : QCM-Écrits-Oraux 
Nouveau concours en 2 phases : Écrits-Oraux 

•  Pour toutes les spécialités: 

Suppression des QCM d’anglais, de culture générale et de 
culture artistique 



Concours 2020 - Nouveautés 

Cinéma 

Regroupement des QCM technique et scientifique et suppression 
de l’épreuve de découpage. 

•  Observation visuelle et technique 
•  Questionnaire scientifique et technique 
•  Analyse filmique 



Concours 2020 - Nouveautés 

Photographie 

Suppression du QCM de culture technique et évolution de 
l’épreuve de composition. 

•  Analyse esthétique de documents visuels 
•  Analyse technique de documents visuels 
•  Questionnaire scientifique 
•  Composition 



Concours 2020 - Nouveautés 

Son 

Les épreuves scientifiques sont interrogées sous forme de QCM 
et les épreuves d’écoute critique et d’analyse sonore sont 
regroupées et évoluent. 

• Sciences et technologies :  
–  QCM mathématiques et physique  
–  QCM électricité et électronique  
–  QCM culture technique 

• Écoute critique et analyse sonore :  
–  1ère partie : questions sur des extraits sonores 
–  2ème partie : analyse d’un extrait de film 



Concours - Programme 

Voir plaquette concours 



Concours - Préparation 

•  Bonne connaissance du média choisi : 
cinéma, photographie ou son  
–  Connaissances techniques, historiques, 

artistiques… 
–  Capacité d'analyse  
–  Motivation  (en démontrant notamment une 

certaine pratique) 

•  Connaissances scientifiques 



Concours - Préparation 

Conseils 

•  Lire des ouvrages sur le média choisi (histoire, 
esthétique, analyse d’œuvre, techniques…) 

•  Pratiquer 

•  Travailler avec les annales et le programme  

•  Suivre l'actualité artistique, culturelle (revues, 
expositions, festivals, rétrospectives…) 



Concours  
Profil des candidat·e·s reçu·e·s 

Cinéma 
Baccalauréat : Scientifique : 85 % - Littéraire : 10% - Économique et social : 5 % 

Diplômes post-bac :  
•  Cinéma et audiovisuel : universités, BTS des métiers de l’audiovisuel, classes 

préparatoires audiovisuel, écoles - 70% 
•  Sciences : universités (maths), classes préparatoires scientifiques, écoles 

d’ingénieurs, DUT - 10% 
•  Langue et littérature : classes préparatoires littéraires, universités (lettres, 

langues) - 10% 
•  Autres : classes préparatoires économiques, écoles de commerce, écoles 

d’architecture, universités (comptabilité, économie, philosophie, danse), 
instituts d’études politiques - 10% 

Environ la moitié des admis·es intègrent l’École à la première tentative  
Age moyen : 21 ans 



Concours  
Profil des candidat·e·s reçu·e·s 

Photographie 
Baccalauréat :  Scientifique : 50 %    Économique et social : 20 %  

   Littéraire : 20%   Autres : 10% (STD2A, Bac professionnel Photographie) 

Diplômes post-bac : 
•  Photographie : BTS, universités, écoles - 30% 
•  Économie & Sciences Humaines : universités (économie, gestion, industrie culturelle, 

sociologie, psychologie), instituts d’études politiques, IUT gestion des entreprises, écoles 
de communication et de journalisme - 20% 

•  Cinéma et audiovisuel : universités, BTS audiovisuel, classes préparatoires audiovisuels, 
écoles - 15% 

•  Langue et littérature: universités (lettres modernes, langues) classes préparatoires 
littéraires - 15% 

•  Arts et architectures : BTS Design, écoles d'architecture, universités (arts plastiques, 
théâtre), classes préparatoires artistiques - 15% 

•  Sciences:classes préparatoires scientifiques, universités (maths), écoles d'ingénieurs - 5% 

Plus de la moitié des admis·es intègrent l’École à la première tentative  
Age moyen : entre 20 et 21 ans 



Concours  
Profil des candidat·e·s reçu·e·s 

Son 
Baccalauréat :  Scientifique : 100 % 

Diplômes post-bac : 

•  Sciences : universités (électronique, acoustique, physique, mécanique), 
classes préparatoires, écoles d’ingénieurs - 40 % 

•  Cinéma audiovisuel: classes préparatoires, BTS métiers de l’audiovisuel, 
universités cinéma - 40 % 

•  Son musique : classes préparatoires sciences & son, DEM Son, universités 
sciences & musicologie - 20 % 

Plus de la moitié des admis·es intègrent l’Ecole à la première tentative.   
Age moyen : entre 20 et 21 ans 



Concours – Chiffres-clés 2019 

Admis·es à 
concourir Admis·es 

Cinéma 381 16 

Photographie 57 16 

Son 122 16 



Classe égalité des chances 

Aide à la préparation du concours 

Classe d’une vingtaine d’élèves 

Déroulement :  
-  1 séance d’introduction en juillet 
-  1 semaine de remise à niveau en maths, physique, et histoire de l’art fin août 
-  20 séances de 4h tous les samedis de septembre à février 

En partenariat avec la Fondation Culture & Diversité 



Classe égalité des chances 

•  Pour qui:   
-  à partir de Bac+1 
-  Titulaires d’une bourse de l’enseignement supérieur étudiant dans un 

établissement d’Ile-de-France 

•  Dates à retenir:  
-  Début mars 2020: appel à candidatures pour la Classe 2020-2021 
-  Fin  avril : fin de l’appel à candidature 
-  Fin aout - début septembre 2021 : début des cours pour la Classe  
-  Fin février 2021 : fin des cours – inscription au concours 2021 



Classe égalité des chances 

Accompagnement pendant les études : 

-  Logistique et financier 

-  Culturel 

-  Insertion professionnelle  


