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Composition du jury 

Alan Blum, techniques audio 

Lucie Hardoin, cheffe opératrice du son, enseignante (ISB à Brest, ESRA, Licence Pro CIAN à 

l'Université de Rennes 2) 

Florence Hermitte, ingénieure du son, monteuse son et mixeuse cinéma 

Sylvain Lambinet, prise de son et mixage cinéma 

Charlotte Rouault, auteure-réalisatrice de documentaires sonores 

 

 

L’édition 2020 du concours d’entrée au master son de l’ENS Louis-Lumière s’est tenue cette 

année dans les circonstances particulières marquées par l’épidémie de Covid-19. En dépit 

des contraintes qui en ont découlé (notamment un oral en visio-conférence de 40 minutes 

avec un jury unique de 5 personnes), nous sommes heureux que les épreuves aient pu se 

dérouler dans des conditions satisfaisantes. Aucune candidate ou candidat n’a souffert du 

dispositif, et toutes et tous ont pu être auditionnés de façon à ce que leurs qualités puissent 

se manifester. Le jury tient à toutes et tous les remercier d’avoir pris les mesures 

nécessaires. 

 

Nous nous réjouissons de la diversité des profils présents cette année, bien qu’espérant 

encore une plus grande progression vers la parité avec plus de candidatures féminines. Nous 

notons une plus grande variété dans les parcours, ainsi qu’une répartition dans les 

provenances géographiques qui atteste du rayonnement national et international de l’Ecole, 

et nous constatons avec plaisir que l’exigence du concours ne décourage pas les volontés de 

reconversion même après des parcours éloignés des domaines du son. 

 

Si une belle proportion de postulantes et postulants s’est montrée très convaincante dans 

ses motivations et ses perspectives professionnelles, nous ne saurions trop recommander 

aux les candidat·es futur·es de consolider leurs connaissances des métiers auxquels l’Ecole 

prépare, et de questionner la pertinence de leurs orientations au regard de nos domaines de 

formation. Si l'Ecole offre un cursus permettant une vie professionnelle dans des orientations 

assez diverses, nous pensons qu'il est impératif pour l'épanouissement de nos futures 

étudiantes et étudiants, qu'elles et ils aient un regard clair et lucide sur les différents 

métiers. 

 



Après délibération, le jury a retenu 16 candidates et candidats en se basant sur des critères 

de sensibilité d’écoute et d’ouverture aux différents domaines du sonore, de curiosité 

associée à des engagements dans des projets personnels, stages ou formations, de 

cohérence des motivations avec la formation proposée et ses débouchés, ainsi que de 

potentiel à pouvoir intégrer le haut niveau scientifique et techniques des programmes et à 

s’adapter et progresser dans leur parcours. Une attention a également été donnée à la 

cohésion du groupe et à la complémentarité́ des profils. Le jury est très enthousiaste à l'idée 

de recevoir à l'Ecole Louis-Lumière ces futur·es étudiant·es. 

 


