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Introduction  

Compte-tenu des conditions particulières liées à la Covid-19, la phase orale du concours 

2020 s’est déroulée par visioconférence et les 42 candidats retenu·es ont été évalué·es par 

un jury unique. Ce jury était constitué de 5 membres : 2 extérieur·es (une cheffe opératrice 

et un réalisateur/chef opérateur) et 3 enseignant·es de l’ENS Louis Lumière (un réalisateur, 

une cheffe opératrice et une PRAG de sciences physiques).  

Aucun problème technique n’a pénalisé les candidat·es qui ont tous·tes pu passer leur 

entretien dans les mêmes conditions. L’unicité du jury a eu l’avantage de donner à chacun 

des membres une vision d’ensemble sur chaque candidat·e. 

Globalement, le niveau des candidat·es a été plus élevé que l’année précédente. Le jury a été 

enthousiasmé par de très belles prestations et emballé par la spontanéité et le dynamisme 

de certain·es candidat·es ! A contrario, d’autres candidat·es ont manqué de maîtrise des 

concepts  évoqués, ne parvenant pas à les rendre intelligibles et/ou pertinents.  

Le jury espère que les commentaires suivants leur permettront de comprendre les attendus 

et qu’ils aideront les futur·es candidat·es à se préparer au mieux à la phase 2 du concours 

de l’ENS Louis Lumière. 

 

Déroulement de l’épreuve  

L’entretien s’est déroulé en deux temps : une présentation de 10 minutes par le·la 

candidat·e immédiatement suivie d'un temps de questionnement et d'échanges avec le jury 

durant 30 minutes. 



A- Travail présenté par le·la candidat·e  

Les candidat·es devaient présenter leur travail en le commentant librement à travers un 

partage d’écran. Il était attendu que le·la candidat·e présente son projet de 

séquence (scénario, découpage, cadres et positions de la caméra) et les choix techniques 

qu’il·elle effectuerait en lien avec sa volonté esthétique. Le·la candidat·e pouvait alors faire 

référence à son mood-board. 

Les présentations gagnaient en clarté lorsque le·la candidat·e confrontait en parallèle plans 

au sol et photographies sur son écran.  

B- Entretien avec le jury  

Des questions étaient d’abord posées sur la cohérence du découpage avec les photographies 

de repérage d’une part et sur les choix techniques avec les intentions esthétiques d’autre 

part. Les questions du jury avaient pour objectifs d’amener les candidat·es à corriger 

d’éventuelles incohérences et de vérifier leurs connaissances et capacité de réflexion. 

Les candidat·es ont également été interrogé·es sur leurs goûts et références 

cinématographiques, ainsi que sur leurs parcours, expériences et motivation. 

Enfin, les candidat(e)s ont été surpris par des questions d’ordre scientifique et 

mathématique. Ces questions s’appuyaient sur leur dossier et avaient pour but de tester leur 

aisance et leur capacité à faire des raisonnements scientifiques autour de notions/concepts 

de base (voir le référentiel du QCM scientifique de la phase 1). Le·la candidat·e pouvait être 

amené·e à effectuer un calcul simple. Il faut être conscien·e que ce bagage scientifique est 

nécessaire pour tirer profit de tous les enseignements de l’école. 

 

Critères d’évaluation  

Les candidat·es ont été jugé·es sur la cohérence du découpage proposé et la pertinence des 

choix techniques, en adéquation avec ce qu’il·elle voulait faire. Les photographies ont 

contribué à l’évaluation des candidat·es : même si le jury ne recherchait pas des 

photographies ‘parfaites’, elles se devaient d’être réfléchies (cadres pensés, expositions 

correctes, etc.). Les candidat·es étaient évalué·es également sur leur capacité à réagir et à 

raisonner suite aux remarques faites par le jury sur son projet de séquence. Le contenu des 

réponses apportées permettait au jury d’apprécier leurs connaissances techniques.  

Le jury a tenu compte de la cohérence du parcours des candidat·es, de leur culture 

cinématographique et artistique et a été sensible aux capacités de raisonnement 

mathématique et scientifique.  

Enfin, il va sans dire que la clarté de l’expression orale et le dynamisme étaient des atouts 

pour les candidat.es ! 

 

Conseils aux futur·es candidat·es  

 Le jury a regretté que certain·es candidat·es aient une proposition trop complexe et a 

apprécié les dossiers dont les plans au sol étaient clairs et servaient la compréhension de 



leur projet de séquence. Des candidat·es avec un scénario et découpage simples ont ainsi 

pu se démarquer. Il est donc recommandé de rester dans la simplicité, sans chercher à 

surinterpréter les intentions. 

 Le·la candidat·e doit avoir suffisamment pensé son travail pour être capable de le 

défendre. Toutefois, il·elle doit trouver un juste équilibre pour être aussi à l’écoute des 

possibles critiques du jury et donc ne pas faire rimer justification avec obstination. Il a ainsi 

été plusieurs fois regrettable qu’un·e candidat·e n’aperçoive pas les incohérences de sa 

proposition malgré les remarques insistantes du jury. D’autres se sont rendu·es compte de 

ces incohérences mais sont resté·es enfermé·es dans leur proposition. Il faut être capable 

de s’extraire des idées théoriques plaquées sur des images pour réagir de manière 

constructive aux remarques du jury et rebondir sur d’autres propositions. 

 Le mood-board n’a pas pour vocation de parler de ses goûts cinématographiques ; il doit 

faire référence à l’univers visuel/l’atmosphère que les candidat·es comptent produire dans 

leur séquence. Quelques dossiers présentaient des références semblant isolées de 

l'ensemble de leur séquence et dont le positionnement au sein du dossier n'avait rien 

d'évident, ce qui s'avère problématique.  

 Le jury attend du·de la candidat·es qu’il·elle montre que sa réflexion s’inscrit dans le 

cadre du métier de chef opérateur. En particulier, les références cinématographiques doivent 

être pensées autour du travail du chef opérateur. 

 

Conclusion  

Au final, les candidat·es retenu·es ont tous·tes su faire preuve de clarté, de maîtrise des 

concepts techniques, de réflexions autour des choix techniques opérés et/ou d’une certaine 

mobilité d’esprit. Le jury se réjouit de la qualité des étudiant·es recruté·es pour la 

promotion 2023. Il tient par ailleurs à féliciter tous·tes les candidat·es pour être parvenu·es 

à cet oral si exigeant, et pour y avoir participé ! 


