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Composante
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FRANCAISEOFF

Langue
Français

- apprentissage théorique et pratique des grandes règles de
l'écriture scénaristique d'un film ;

Parcours proposés




M2 Lettres : Métier édition et
audiovisuel ;SCEDIL(apprent)

- écriture d'un scénario de court-métrage, écriture de série
télévisée, écriture de documentaire, écriture radiophonique ;
- préparation du film, réalisation, montage numérique.

Présentation

Savoir faire et compétences

Le titulaire de ce diplôme est essentiellement préparé aux métiers
de l'audiovisuel (scénariste, assistant de production, assistant
réalisateur, monteur, régisseur, scripte).
Mais parce qu'elle consacre un cursus littéraire, cette formation
peut aussi déboucher sur les emplois les plus divers dans le
monde de la culture, de l'information et de la communication.

Compétences ou capacités évaluées

Compétences transversales :
maîtrise de l'expression écrite et orale

Compétences transversales : maîtrise de l’expression écrite et
orale ; culture littéraire et générale – de telles compétences sont
particulièrement prisées dans les milieux audiovisuels.
Compétences spécialisées : apprentissage théorique et pratique
des grandes règles de l’écriture scénaristique d’un film ;
connaissance du champ des séries et mise en pratique des règles
de composition ; mise à l’épreuve des différents modèles d’écriture
audiovisuelle : écriture d’un scénario de court-métrage, écriture de
série télévisée, écriture de documentaire, écriture radiophonique ;
connaissances juridiques : droits d’auteur, contrat d’éditeur,
cessions de droit, droit du numérique et de l’internet ; découverte
de l’univers du webdocumentaire et des nouvelles écritures
numériques ; rencontres fréquentes avec des acteurs importants
du monde audiovisuel : des scénaristes, des réalisateurs, des
producteurs, etc.

Compétences spécialisées :
Diplôme : Master
* Audiovisuel
Nature : Mention
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Licence ou équivalent

Lieu(x)
 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
Discipline(s) : LETTRES ET LITTERATURE
Référentiel SISE : Langues et litteratures francaises
Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale,
Formation initiale, Formation en alternance
Formation à distance : Non
Validation des acquis : Non
Double cursus interne : Non

Pré-requis
Les critères retenus, pour la sélection des candidats comme pour
l’attribution du diplôme, font une large place à la culture littéraire
et aux capacités d’analyse des différents supports (textuels,
audiovisuels). Sont requises de solides bases préprofessionnelles
acquises lors du ou des stage(s), l’autonomie, la capacité de
réflexion et de synthèse, l’aptitude à prendre des décisions
et à travailler en équipe. Enfin une attention particulière sera
accordée à tout projet de création d'ordre scénaristique, littéraire
ou artistique de nature à confirmer l'investissement des candidats
dans leur projet de carrière dans la création audiovisuelle.

Et après

Double cursus externe : Non

Poursuite d'études

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Les étudiants ne peuvent accéder au niveau des études
doctorales que s’ils valident un Master Recherche.

Contact DOSIP
DOSIP

Insertion professionnelle

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr
Mail
de
contact
:
Sorbonne@sorbonne-universite.fr

Lettres-Litteraturefrancaise-

Téléphone de contact : 01 40 46 26 44 / 01 40 46 26 44

Métiers : scénariste (indépendant ou dans une société de
production) ; directeur du développement.

Infos pratiques

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Contacts

Organisation

Contact DOSIP
DOSIP

Contrôle des connaissances

 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Contrôle continu + rapport professionnel + soutenance du
scénario de court-métrage rédigé par chaque étudiant.

Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Ouvert en alternance : Non

Lieu(x)

Type de contrat : Apprentissage

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Ouvert en stage : Oui

Admission
Conditions d'accès
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