Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
Enseignant(e) Directeur(trice) de la photographie
pour le Master CINÉMA

Description de l’employeur
L’école nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école
publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.
Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique. Placée
sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, l’Ecole est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de
concours.
Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et
Photographie.
L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des
stages en formation professionnelle continue.
Créée sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont,
pionnière des écoles de Cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité du
Cinéma en 2012.
En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de
son concours. Depuis 2014, elle est membre associé de l’Université Paris Lumières
(UPL).

L'Ecole en chiffres
150 étudiants en formation initiale
60 personnels administratifs et d'enseignement 100
intervenants professionnels.

Description du poste
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement et de la direction des études,
vous dispensez les enseignements fondamentaux de la prise de vues au cinéma.

Missions :

Fonctions d’enseignement :
-

Participation à l’élaboration et l’évolution de la pédagogie du Master Cinéma.

-

Service d’enseignement de 384 heures annuelles (équivalent TD).

-

Formation aux techniques de prises de vues : lumière, cadre, mise au point.

-

Formation aux fonctions de chef opérateur, cadreur, assistant opérateur (essais
caméra, tournages, back up, …), initiation aux workflows cinéma.

-

Conception et suivi des épreuves diplômantes du Master Cinéma.
Fonctions administratives (spécialité Cinéma):

-

Participation au recrutement des vacataires chargés d’enseignements de prise de vue
(en collaboration avec le coordonnateur de spécialité).

-

Participation aux réunions pédagogiques.

Participation au concours (sujets, corrections, copies, oraux…), participation aux

-

réunions préparatoires du concours.
Fonctions techniques :
-

Conseil sur l’investissement en matériel de prises de vues et élaboration annuelle de la
liste de matériels nécessaires au fonctionnement de la pédagogie, en lien avec le
responsable technique et audiovisuel.

Profil recherché
Directeur(trice) de la photographie ayant au moins quinze ans d’expérience dans le
secteur, ainsi qu’une très bonne maîtrise de l’ensemble des techniques du cinéma. Une
appétence avérée en matière pédagogique est indispensable

Nature de l’emploi
Poste de catégorie A. Poste ouvert aux agents contractuels.
Prise de fonction : 1er septembre 2021

Les candidat.e.s transmettront un CV et une lettre de motivation (adressée au directeur

de l'École nationale supérieure Louis-Lumière), par mail uniquement, à l'adresse
suivante : direction@ens-louis-lumière.fr, le 25 juin 2021, délai de rigueur.

Lieu d’exercice :
ENS Louis-Lumière
La Cité du Cinéma
20 rue Ampère
93200 SAINT-DENIS
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