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Jury du concours 
 
 
Présidence :    Francine Levy 
Vice-Présidence :  Vincent Lowy 
 
Jury du concours :   Claire Bras, Photographie 
     Pascal Lagriffoul, Cinéma 
     Alan Blum, Son 
 
 
 

Vos contacts : 
 
Bureau du concours :  Alice Berthonneau 

 Pierre Burgaud 
     bureau.concours@ens-louis-lumiere.fr 
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Nouvelles modalités 
 

En raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, et conformément à l’ordonnance 
n° 2020-351 du 27 mars 2020, les dates et modalités du concours d’entrée 2020 de l’ENS Louis-
Lumière sont modifiées : 

-La phase 1 initialement prévue le 14 mars 2020 se déroulera le jeudi 4 juin 2020. 

-La phase 2 initialement prévue entre le 8 et le 12 juin 2020 se déroulera entre le 13 et le 18 juillet 
2020. 

-Les candidats recevront, par courriel exclusivement et à chacune des deux étapes, une convocation 
deux semaines au moins avant la date des épreuves.  

-Les phases 1 et 2 se feront en ligne. Les modalités et contraintes seront précisées lors de l’envoi des 
convocations. Les candidats auront besoin d’un ordinateur avec webcam, micro, casque audio et 
équipé d’un système d’exploitation compatible1. Les périphériques ne doivent pas être connectés via 
bluetooth. La résolution de l’écran doit être au minimum de 1366x768. Un logiciel concours devra être 
préalablement installé sur l’ordinateur. Un lien pour télécharger ce logiciel sera envoyé par courriel aux 
candidats.  

-Une connexion à internet au début et à la fin des épreuves écrites et une connexion permanente lors 
de l’épreuve orale seront également nécessaires. 

-Les objectifs et fondamentaux attendus des épreuves ne changent pas, mais ces dernières seront 
adaptées pour permettre une évaluation en ligne, selon le descriptif ci-dessous qui annule et remplace 
les documents communiqués précédemment. 

-Les candidats souhaitant se désister doivent impérativement se signaler par courriel à 
bureau.concours@ens-louis-lumiere.fr avant le 21 mai 2020. Le message devra être envoyé à partir de 
l’adresse renseignée lors de l’inscription et indiquer le nom, prénom, et spécialité. Il devra également 
être accompagné d’un IBAN.  

 

 
Calendrier du concours 

 

Cinéma 

Phase Date Nature des épreuves Horaires Coefficient Date résultat 

1 le 4 juin 2020 

Observation visuelle et technique 9h30 – 11h00 1 29/06/2020 

QCM scientifique et technique 12h-12h45 1   

Analyse filmique 14h30-16h00 1   

2 
du 13 au 18 
juillet 2020 

Un entretien de 40 min avec un 
projet à rendre par courriel le lundi 
6 juillet 

suivant l’horaire 
de convocation   

  
18/07/2020 

  

                                                   
 
1 Les systèmes d’exploitation compatibles sont Windows 7 et versions postérieures et Apple 
OS X 10.12 et versions postérieures. 
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Descriptif des deux phases 
 
Phase 1 – Ecrits : 
Observation visuelle et technique : Dans cette épreuve, des extraits de films seront visionnés. Les 
candidats auront à répondre à plusieurs questions courtes portant sur ces extraits. Durée : 1h30, 
visionnages inclus* 

Questionnaire scientifique et technique : Cette épreuve se présente sous la forme d’un questionnaire à 
choix multiples (QCM) divisé en 20 groupes-de-questions. Durée : 45 min*. Chaque groupe de 
questions est composé de 4 questions.  
Barème appliqué :   réponse correcte à une question : +1 point  
   réponse incorrecte à une question : -1 point  
   abstention : 0 point  
Un groupe-de-questions ne peut pas enlever de points. Si la somme des points des 4 questions est 
négative, le groupe-de-questions vaut donc zéro. 
 Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

Analyse filmique : Dans cette épreuve, les candidats visionneront un extrait de film et devront répondre 
à des questions fondant leur analyse. Durée : 1h25, visionnages inclus* 

*hors temps de lecture des consignes 

 

Publication des résultats le lundi 29 juin 2020. 

Une convocation sera envoyée aux candidats admis par courriel à cette date. 
Si votre candidature n’est pas retenue, vous recevrez vos notes des écrits en septembre 2020 par 
courrier, à l’adresse indiquée lors de votre inscription.  
 

 
Phase 2 – Épreuve orale : 
Cette phase consiste en un télé-entretien de 40 minutes dans lequel les candidats pourront être 
interrogés sur leurs aptitudes techniques, artistiques, leurs motivations ou encore leurs projets. 
Lors des discussions, les jurés s’appuieront sur un dossier réalisé en amont par les candidats et dont 
les modalités seront communiquées dans la semaine suivant les épreuves écrites. 
 
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 à la présidence du concours.   

 

Publication des résultats le samedi 18 juillet 2020 
 

Si vous êtes admis•e, vous devrez envoyer votre confirmation d’inscription au plus tard le 1er août 
2020. Sans réponse de votre part après cette date, vous serez considéré•e comme démissionnaire.  

Pour les étudiants en cours de 2ème année cas, le justificatif de la validation de la deuxième année devra 
être envoyé au bureau du concours au plus tard le 19 septembre 2020.  
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Tout candidat en cours de 2ème année qui ne sera pas en mesure d'attester de la validation de sa 
deuxième année avant le 19 septembre 2020 ne sera pas autorisé à s'inscrire en 1ère année à l'ENS 
Louis-Lumière, même en cas de réussite au concours. Il sera alors remplacé par un candidat de la liste 
complémentaire. 
 
Si votre candidature n’est pas retenue, vous recevrez dans le courant du mois de septembre 2020, par 
courrier, vos notes d’écrits ainsi que votre 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. 

 
Conditions de déroulement du concours en ligne 
 

Le téléchargement du logiciel conçu pour le concours 2020 vaut acceptation sans réserve par le 
candidat des conditions  et modalités du concours 2020 mentionnées dans ce document et sur la 
convocation.    

 
Pré-requis techniques :  
Pour participer au concours, vous aurez besoin d’un ordinateur équipé d’une webcam et fonctionnant 
avec un système d’exploitation comptatible (Windows 7 et version postérieures ou Apple OS X 10.12 et 
versions postérieures).  
La résolution de l’écran doit être au minimum de 1366*768 avec un écran de 13 pouces.   
s périphériques de l’ordinateur ne doivent pas être connectés via bluetooth.  
Pour les épreuves comprenant des extraits vidéos (analyse filmique et observation visuelle en spécialité 
cinéma, analyse sonore et écoute critique en son), vous devrez vous équiper d’un casque audio filaire. 
 
Vous recevrez avant la date des épreuves un courriel avec votre identifiant et votre mot de passe, ainsi 
qu’un lien pour télécharger le logiciel. Vous pourrez alors installer le logiciel sur votre ordinateur. Une 
épreuve test sera disponible avant la date des épreuves. Nous vous invitons à réaliser ce test afin de 
vous familiariser avec le logiciel et vous assurer de la bonne comptatibilité de votre ordinateur avec ce 
dernier. 
 
Les évaluations se font hors-ligne mais une connexion à internet est indispensable au lancement et à 
la fin de l’épreuve. 
 
Pré-requis environnementaux :  
Votre pièce doit être bien éclairée.  
Les seuls objets autorisés pendant les épreuves sont : 

- ordinateur 
- stylos ou crayons à papier 
- feuilles de papier vierge ( brouillon ) 
- verre et /ou bouteille sans étiquette 
- pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire) 
- votre identifiant et votre mot de passe envoyé avec le lien pour télécharger le logiciel, ainsi que 

le numéro d’appel en cas de problème technique : 01.83.62.09.28 
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L’ENS Louis-Lumière se réserve le droit de demander une visualisation de votre environnement de 
travail et de présenter les différentes pièces à la caméra pour vérifier qu’elles sont dénuées de toutes 
inscriptions.  
 
ATTENTION, veuillez prendre connaissance des éléments ci-dessous : 
 
-Le logiciel concours fermera toutes les applications de votre ordinateur. Une fois le logiciel lancé, 
vous ne pourrez plus intervenir sur le volume de votre ordinateur. Pour les épreuves avec des extraits 
vidéo, vous devez donc vous assurer avant le lancement du logiciel que le volume de votre ordinateur 
n’est pas sur silencieux. 

- Vous devrez présenter votre pièce d’identité à la webcam avant l’épreuve en suivant les indications 
qui vous seront données, puis prendre une photo de votre visage pour vous identifier. 

-Vous disposerez d’un créneau de 10 minutes à partir de l’horaire de chaque épreuve indiqué en 
première page de cette convocation pour lancer l’épreuve. 

-Le lancement d’une épreuve peut prendre quelques minutes. 

-Une fois l’épreuve lancée, vous n’aurez plus le droit de quitter votre poste de travail jusqu’à la fin de 
l’épreuve. Vous devez donc prendre vos dispositions avant son lancement. La durée maximum d’une 
épreuve est de 2 heures et des pauses sont prévues entre chaque épreuve. La présence d’une autre 
personne dans la pièce ou votre absence pendant l’épreuve sont des motifs d’exclusion du concours.   
-Pendant les épreuves, aucun contact avec une autre personne n’est autorisé, par quelque moyen que 
ce soit.  

-Pendant les épreuves, le logiciel concours prendra des photos à intervalles réguliers pour vérifier que 
les présentes consignes sont respectées. La webcam de votre ordinateur devra donc rester allumée et 
connectée pendant toute la durée des épreuves. Le non-fonctionnement de la webcam de votre 
ordinateur pourra être un motif d’exclusion du concours.  

Fraude : 

Tricher lors d'un concours est une fraude, il peut s'agir par exemple de l'un des comportements 
suivants : 

• se faire remplacer par une autre personne lors d'une ou de toutes les épreuves, 
• utiliser un appareil permettant d'échanger ou de consulter des informations (smartphone, 

montre connectée par exemple), 
• utiliser un appareil permettant l'écoute de fichiers audio, 
• communiquer avec une personne tierce, par quel que moyen que ce soit, pendant l'épreuve, 
• utiliser une calculatrice sans que cette utilisation soit indiquée dans le sujet, 
• utiliser des documents non autorisés 
• s’absenter ou quitter le poste de travail 

Dans le cas de suspiscion de fraude, la commission de surveillance du concours sera saisie et étudiera 
les pièces fournies par l’organisation du concours et le prestataire (enregistrement images et/ou 
sonores). Le cas échéant, la présidente du concours doit saisir le directeur de l’Ecole afin qu’il engage 
une procédure d’exclusion.  
La fraude peut déboucher sur une interdiction de participer à tout examen ou concours de l'Éducation 
nationale pendant 5 ans au maximum et l’interdiction de s'inscrire dans un établissement public 
d'enseignement supérieur pendant 5 ans au maximum.  

La fraude constitue un délit et fait encourir à son auteur et ses complices une amende de 9 000 € 
et/ou un emprisonnement de 3 ans (loi du 23 décembre 1901).  


