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ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
  

 

MASTER 1 PROFESSIONNEL 

Métiers de l’édition et de l’audiovisuel : lettres et multimédias 
  

PARCOURS « GÉNÉRALISTE » 
 (NB : le parcours en apprentissage n’est pas présenté dans cette brochure) 

 

PRÉREQUIS 
  

L'inscription en master 1 est soumise à une procédure d’admission, en vue d’intégrer cette filière 

sélective (135 places maximum). 

-       L’étudiant candidat doit être titulaire d’une licence délivrée par un établissement d’enseignement 

supérieur français ou équivalent. 

-       L’entrée dans le Master 1 MEA est destinée prioritairement aux étudiants provenant de licences de 

Lettres (lettres modernes, lettres classiques, LEMA, lettres et arts, lettres et humanités, métiers de l'édition 

et du livre), et en second lieu à celles et ceux provenant de licences de SHS, d'arts, de langues (LLCE) et 

d'infocom. 

-       Une solide culture littéraire et générale est requise, ainsi que d'excellentes compétences 

rédactionnelles. Dans le cadre de l'examen des dossiers, une attention particulière sera aussi portée à la 

qualité de la formation initiale des candidats, aux résultats universitaires jusque-là obtenus, à leur 

motivation, à la cohérence de leur cursus et de leur projet professionnel en lien avec les champs relevant 

du Master 1 MEA. 

Le candidat doit déposer son dossier, avec les pièces adéquates, sur la plate-forme électronique E-candidat 

(les dates de campagne sont communiquées dans le courant du mois de mars). 

  

Pour être reçue et validée administrativement, une candidature doit satisfaire deux conditions : 

- L’admission par la commission en charge de l’examen du dossier ; 

- L'accord préalable d'un directeur de recherche pour la direction du mémoire, qui permettra 

l’autorisation officielle et définitive de l’inscription administrative 

  

  

ORGANISATION DU CURSUS DU MASTER MEA GÉNÉRALISTE 
  

Les étudiants doivent suivre un cursus correspondant à plusieurs « unités d’enseignement » (UE). Ces 

études comprennent : 

Au premier semestre : 

-       Des enseignements sous forme de cours théoriques et de travaux dirigés (12h30 par semaine) ; ces 

enseignements visent à étendre la culture générale, la connaissance du monde professionnel et les bases 

des techniques numériques appliquées au domaine choisi (édition / audiovisuel ou communication). 
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-   Les étudiants sont amenés à choisir des enseignements optionnels (audiovisuel, édition, journalisme, 

communication) pour préparer leur projet professionnel. 

-      Un séminaire indiqué par le directeur de recherche leur permet de s’initier aux bases méthodologiques 

de la recherche littéraire : c’est au premier semestre que l’étudiant doit en effet considérablement avancer 

son mémoire pour parvenir à valider son année, et présenter ainsi un dossier de candidature convaincant 

dans la perspective des M2 retenus. 

  

Au second semestre : 

-       La rédaction d’un mémoire de recherche (60 pages hors annexes, times 12, interligne 1,5, ou, 

approximativement et au minimum, 150 000 signes espaces non comprises) sous la direction d’un directeur 

de recherche choisi dans la liste qui figure sur le site de l’UFR de littérature française et comparée. 

-       Un stage d’au moins trois mois à 35 h/semaine, à l’issue duquel l’étudiant doit rédiger un rapport 

de stage. 

  

Attention : le stage a bien lieu au second semestre, non au premier, semestre durant lequel il faut 

impérativement se consacrer aux cours et au mémoire. 

La scolarité du second semestre (stage) peut être effectuée à l’étranger, après accord du responsable de 

la formation et de l’administration. Par leurs caractères très spécifiques, qui plus est axés sur le champ 

français, les cours du semestre 1 ne peuvent être remplacés par des enseignements dans une université 

étrangère : les programmes d’échange ne concernent donc pas le M1 MEA et toute demande de départ 

à l’étranger en ce sens sera refusée. 

  

  

QUE FAIRE APRÈS LE MASTER 1 MEA GÉNÉRALISTE ? 
  

A l’issue du master 1 (au bout des deux semestres validés), les étudiants peuvent soit passer les 

processus sélectifs internes pour intégrer les Masters 2 Edition en alternance (M2 CREM ou M2 COREM) ou le 

Master 2 Audiovisuel en alternance (M2 SCEDIL), soit poursuivre au sein de la même mention en Master 2 

Recherche, soit tenter des concours (Celsa, écoles de journalisme, etc.), soit postuler dans le Master 2 d’une 

autre université qui offrirait des places disponibles à ce niveau. 

Attention : L’admission en master 2 Recherche est soumise, comme pour tout master, à une 

procédure de pré-inscription sur E-Candidat. 

  

  

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
  

Les enseignements du premier semestre sont évalués : 

-       par un examen final pour les séminaires ; 

-       par un contrôle continu pour les travaux dirigés ; 

-       par l’évaluation du projet de recherche soumis au directeur du mémoire. 
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Si le premier semestre n’est pas obtenu (ou acquis « par compensation »), les séminaires non validés 

sont soumis à rattrapage (épreuve orale), dont la note remplacera celle obtenue à l’écrit, en session 1. Voir 

infra l’encart spécifique à la compensation. 

  

ATTENTION : compte tenu du stage, vous aurez, au second semestre, peu de temps à consacrer à votre 
mémoire. Il est donc indispensable de présenter à votre directeur de recherche un projet de mémoire très 
solide qui soit quasiment une première esquisse du mémoire. C’est dans cette perspective qu’est construit 
l’emploi du temps du premier semestre sur la base de 12h30 de cours hebdomadaires. La restitution d’un 
projet de recherches particulièrement développé vous permettra d’assurer la réussite de votre année, dès la 
première session, et de présenter un dossier de candidature plus étoffé au M2 visé. Bref, vous mettrez toutes 
les chances de réussite de votre côté, et passerez un semestre 2 plus serein. 
  
Les unités d’enseignement du second semestre sont évaluées : 

-      par le rapport de stage, noté par un enseignant de l’université (il n’y a pas de soutenance) ; 

-       par la note de l’entreprise ; 

-       par un mémoire de recherche, rédigé et soutenu au plus tard au mois de juin devant le directeur 

choisi. Le mémoire, rédigé en times 12 (interligne 1,5), fera 60 pages au moins hors annexes. 

  

À RETENIR : La compensation ne fonctionne qu’au moment de la délibération des résultats et ne peut 

intervenir, pour la validation du M1, que si le mémoire est soutenu (l’absence de soutenance n’est pas 

compensable). L’effectuation d’un stage est également obligatoire : l’absence de note de stage ne peut donner 

lieu à compensation. 

Les résultats sont délibérés à l’issue de chaque session semestrielle. Le master MEA est considéré 

comme un master « dérogatoire » dans le calendrier universitaire. Le jury de session 1 se tient en janvier (1er 

semestre) et en juin (2nd semestre), celui de session 2 se tient au mois de juillet. Il n’y a donc pas de 

délibération de résultats au mois de septembre : les rapports de stage et les mémoires devront être 

rendus et soutenus avant les jurys de juin ou ceux de juillet, le cas échéant. 

  

  

RAPPEL IMPORTANT SUR LE PRINCIPE ET LES EFFETS DE LA «COMPENSATION» 
  

Il est rappelé aux étudiants que les notes inférieures à 10/20 sont compensées à l'issue de chaque 

semestre de chaque session, si la moyenne générale du semestre est supérieure à 10/20. Aussi, un étudiant 

ayant validé par compensation un semestre en dépit d'une mauvaise note à une ou plusieurs UE, ne pourra 

donc pas rattraper la ou les UE correspondante(s). 

D'autre part, les notes de rattrapage qui seront obtenues en session 2 se substitueront à celles 

acquises en janvier ou en juin, même si elles sont moins bonnes. 

  

Les étudiants convoqués aux épreuves de rattrapages doivent se présenter à l'examen, dès lors que 

le mémoire est soutenu en session 2, et que le S1 n’a pas été validé. 

  

Enfin, la compensation s'applique à l'issue de chaque session, lors du jury de délibération, lorsque 

TOUTES LES NOTES OU VALIDATIONS sont enregistrées. 

Ne font l’objet de rattrapages que les éléments fondamentaux (UE 1 et 2 du 1er semestre). 
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N.B : La validation du master ne peut être obtenue si le mémoire n’est pas soutenu. 

ASSIDUITÉ ET CONVENTIONS DE STAGE 

  

On rappelle qu’en aucun cas la formation ne saurait constituer un support administratif de stage sans intention 

de validation de l’année : elle s’adresse aux étudiants assidus et impliqués. C’est pourquoi aucune convention 

de stage ne pourra être signée en cas d’absence aux examens, et d’une façon générale, d’assiduité à 

l’ensemble des cours. 

  

  

REMARQUE CONCERNANT LE PLAGIAT 
  

"Un simple imitateur est un estomac ruiné qui rend l’aliment comme il le reçoit : 

Un plagiaire est un faussaire."         

Voltaire 

  

La définition du plagiat 

Le plagiat consiste à copier un modèle, que l’on omet délibérément de désigner. Dans le domaine 

littéraire, il consiste à recopier entièrement ou partiellement un ouvrage, en feignant d’être l’auteur de ce qu’on 

a recopié. 

D’un point de vue juridique, le plagiat est considéré comme une grave atteinte au droit d’auteur (ou 

copyright), il peut être assimilé à un délit de contrefaçon. 

L’Université de Montréal a adopté, au printemps 2005, un nouveau règlement disciplinaire sur le 

plagiat ou la fraude concernant les étudiants. On y explique dans ce document ce qui est considéré comme 

plagiat, notamment : 

●  « L’utilisation totale ou partielle, littérale ou déguisée, d’un texte d’autrui en le faisant passer 

pour sien ou sans indication de référence... »  

●  « La falsification d’un document ou de toutes données... » 

●  « La présentation, à des fins d’évaluations différentes, sans autorisation, d’un même travail, 

travail dirigé, mémoire ou thèse, intégralement ou partiellement, dans différents cours... ».  

Théoriquement, le plagiat est un délit pouvant être poursuivi par les tribunaux de l’ordre judiciaire. 

Ce comportement est de plus en plus sanctionné par les instances disciplinaires. 

  

L’Université peut donc sanctionner les comportements de plagiat car ceux-ci sont assimilables à 

une fraude. 

 

  

CONTACTS 
  

Les renseignements peuvent être obtenus au secrétariat de l’UFR de Littérature française et comparée 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 (fermé le lundi après-midi et le vendredi après-

midi). 
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Directeur de l’UFR :                            Monsieur Romuald FONKOUA 

romuald.fonkoua@sorbonne-universite.fr 

  

Responsable du Master 1 MEA :       Monsieur Fabien GRIS 

fabien.gris@sorbonne-universite.fr 

  

Responsable administratif :              Monsieur Olivier CANAL 

olivier.canal@sorbonne-universite.fr 

  

Secrétaire du Master 1 MEA :            Madame Maëva Allain 

                                                              maeva.allain@sorbonne-universite.fr 

  

Adresse : En Sorbonne, bureau J 336, escalier G, 3e étage 

1, rue Victor Cousin –  75230 Paris Cedex 05 

  

Téléphone : 01 40 46 32 32 

  

Courriel : secretariat.litterature-francaise@paris-sorbonne.fr 
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MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS - PREMIER SEMESTRE 
 

  

Types d’UE Nb 

d’ECTS 

Contenu des 

enseignements 

CM TD Modalités de 

contrôle des 

connaissances 

      Par 

semaine 

Par 

semestre 

Par 

semaine 

Par 

semestr

e 

  

UE 1 - 

Enseignements 

fondamentaux 

6 EC1. 

Connaissance 

des métiers de 

l’édition et de 

l’audiovisuel 

2 26     Examen 

terminal + 

rattrapages si 

besoin 

2 EC2. 

Connaissance de 

la création 

littéraire et 

audiovisuelle 

contemporaine 

française 

1,5 19,5     Examen 

terminal + 

rattrapages si 

besoin 

2 EC3. 

Connaissances 

des théories de 

la 

communication 

et des médias 

1,5 19,5     Examen 

terminal + 

rattrapages si 

besoin 

UE 2 - 

Enseignement de 

langue vivante 

5 Langue vivante     1,5 19,5 CC 

UE 3 - 

Enseignements 

professionnalisant

s de spécialisation 

5   

Atelier 

professionnel au 

choix (édition, 

audiovisuel, 

journalisme ou 

communication) 

  

    2 26 CC 
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5   

Techniques 

numériques au 

choix (édition ou 

audiovisuel-

infocom) 

  

    2 26 CC 

UE 4 – Projet de 

recherche 

5  Projet de 

recherche (et 

méthodologie de 

la recherche) 

2 26     Présentation et 

validation 

Total semestre 30   

  

  

7 91 5,5 71,5 Volume total : 

162,5h 

  

 

MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS - DEUXIÈME SEMESTRE 
  

  EC 

TS 

Contenu des enseignements Contrôle des connaissances 

UE 1 Stage 5 Stage en entreprise à 35h 

hebdomadaires pendant 3 mois 

Évaluation réalisée par le tuteur 

d’entreprise 

UE 2 Rapport 

de stage 

10 Rapport de 30 p. hors annexes Évaluation par un enseignant 

de l’UFR 

UE 3  

Mémoire de 

recherche 

15 Mémoire de recherche 60 p. hors 

annexes (ou 150 000 signes 

espaces non comprises) 

Soutenance 

Total 

semestre 

30     
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 CONTENU DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER 1 MEA 

GÉNÉRALISTE 
  

PREMIER SEMESTRE 
  

Attention : les éléments de contenu présentés ci-dessous sont susceptibles d’évoluer à la marge à la 

rentrée. 

  

UE 1 : ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
  

A) CONNAISSANCES DES MÉTIERS DE L'ÉDITION ET DE L’AUDIOVISUEL (M1LI0071) 
  

1. Métiers de l’édition, Mme Hélène Védrine 

La notion d’auteur dans le champ éditorial. 
Le but de ce séminaire est d’étudier les évolutions et les infléchissements de l’auctorialité dans le 

domaine éditorial. Après un rapide bilan sur les débats théoriques liés à la construction sociale de la notion 

d’auteur, nous étudierons le statut de l’auteur et le transfert d’autorité au sein de ce que l’on nomme 

communément la « chaîne du livre ». 

Il s’agira de montrer que le moteur du processus éditorial n’est pas l’auteur au sens commun du 

terme, mais une série d’instances qui interagissent simultanément dans le cadre du marché de l’édition et dans 

le cadre d’une politique éditoriale. Le positionnement des différents groupes éditoriaux et de leurs auteurs 

sera mis en perspective.  

Cette étude se place dans le contexte général de la révolution numérique, qui amplifie les 

bouleversements et redistribue les fonctions des divers acteurs du livre. 

 

A consulter (une bibliographie complète sera mise en ligne) : 

http://www.sne.fr/enjeux/la-cartographie-des-metiers-de-ledition-2017/ 

 

   

2. Métiers de l’audiovisuel, M. Fabien Gris 

Auteur(s) de cinéma ? Processus créatif et économie de l’audiovisuel 
Depuis la Nouvelle Vague et l’affirmation de la politique des auteurs par les « Jeunes Turcs » des 

Cahiers du cinéma, nous concevons avant tout le film comme l’œuvre d’une seule personne : son réalisateur. 

Ce point de vue sur la création cinématographique, somme toute très français, ne doit pas nous empêcher de 

nous interroger sur le caractère problématique de la notion d’auteur dans le champ audiovisuel. En effet, la 

complexité et, parfois, la lourdeur de la chaîne de production, depuis l’écriture du scénario jusqu’à la 

distribution et l’exploitation du film, multiplient les étapes et les interlocuteurs. Des logiques différentes entrent 

en jeu, plaçant le processus créatif cinématographique dans un champ de tensions. 

Cette interrogation sur l’auteur et l’auctorialité dans le septième art sera ainsi l’occasion d’évoquer les 

structures et les dynamiques propres à la filière cinématographique française, partagée entre instances privées 

et institutions publiques. Ce panorama nous permettra de réfléchir sur la notion d’« exception culturelle », 

fréquemment avancée pour caractériser le modèle hexagonal. On se demandera également si le format sériel, 
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dont la vitalité n’est plus à démontrer, ne conduit pas à rebattre de son côté les cartes de la question auctoriale, 

en la disséminant vers d’autres figures que celle du cinéaste. 

  

Bibliographie indicative : 

BAECQUE Antoine (de) (éd.), La Politique des auteurs, Paris, Cahiers du cinéma, 2001. 

CRETON Laurent, Économie du cinéma (5ème édition), Paris, Armand Colin, 2014. 

Le Diberder Alain, La Nouvelle économie de l’audiovisuel, Paris, La Découverte, 2019. 

On pourra consulter avec profit l’hebdomadaire Le Film français, en version papier comme en version 

numérique : www.lefilmfrancais.com. 

Des compléments bibliographiques seront indiqués lors des premières séances. 

 

 

B) B) CONNAISSANCE DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE ET AUDIOVISUELLE CONTEMPORAINE 

FRANÇAISE (M1LI0072) 
 

Panorama de la littérature, M. Pradeau (7 séances) 

 

Chaque rentrée littéraire promeut quelque cinq cents nouveaux livres, dont environ trois cents français. 

Comment se repérer dans le paysage littéraire contemporain ? Ce cours a pour but de familiariser les étudiants 

avec les différents courants de la littérature française, principalement narrative, depuis les années quatre-vingt 

(l’autofiction et ses variantes, les écritures minimalistes et ludiques, les romans historiques, la « non-fiction », 

etc.). Il s’agira également d’identifier les principales maisons d’édition (de Gallimard et Grasset à Verdier et 

Verticales) et leurs politiques de publication, de la fabrication des bestsellers à la constitution d’une collection. 

Les étudiants seront incités à découvrir et à lire régulièrement des auteurs singuliers. 

  

Bibliographie indicative 

  

BLANCKEMAN Bruno, Les Fictions singulières, Étude sur le roman français contemporain, Paris, Prétexte éditeur, 

2002. 

VERCIER Bruno et VIART Dominique, La Littérature française au présent, Paris, Bordas, 2005. 

VIART Dominique, Anthologie de la littérature contemporaine française. Romans et récits depuis 1980, Paris, 

Armand Colin, 2013. 

 

 

Panorama de l’audiovisuel, M. Fabien Gris (6 séances) 

 

À une époque où les écoles et les mouvements ne sont plus légion, il est difficile de repérer dans le champ 

cinématographique français contemporain des ensembles esthétiques clairement définis et stabilisés. Ce cours 

tentera néanmoins d’esquisser certaines catégorisations, reposant sur des fondements tant esthétiques 

qu’économiques. Au-delà de ses fragilités réelles comme des attaques traditionnelles qu’elle subit, c’est un 

paysage finalement riche et varié qu’offre la cinématographie française contemporaine. Si la fiction sera bien 

sûr prioritaire dans le dessin de ce panorama, le documentaire sera aussi évoqué, sans oublier un détour vers 

le champ sériel hexagonal. Des extraits seront visionnés et commentés en cours. 
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Bibliographie indicative : 

JEANCOLAS Jean-Pierre et MARIE Michel, Histoire du cinéma français [4ème édition], Paris, Armand Colin, coll. 

“Focus Cinéma”, 2019. 

PREDAL René, Dictionnaire du jeune cinéma français. Des années 2000 à nos jours, Paris, Nouveau Monde 

Éditions, 2017. 

THORET Jean-Baptiste, Cinéma contemporain, mode d’emploi, Paris, Flammarion, 2011. 

On consultera aussi avec profit certains numéros des Cahiers du cinéma (avril 2013, avril 2016, novembre 2016, 

etc.) ou de Positif (septembre 2006, etc.) qui évoquent le jeune cinéma français et, plus récemment, la création 

audiovisuelle destinée à la Toile . 

 

  

C) C) CONNAISSANCE DE LA COMMUNICATION ET DE LA THÉORIE DES MÉDIAS (M1LI0073) 
 

Outils et techniques de la création contemporaine : pour une pensée critique des médias, Mme Servanne 

Monjour  

 

Dans ce cours, nous nous pencherons sur les relations qu'entretiennent aujourd'hui les artistes (écrivains, 

vidéastes, photographes et musiciens) avec les outils et les techniques de la création contemporaine. À l'heure 

où les industries culturelles sont traversées par une série de mutations liées à la transition numérique - qui fait 

émerger de nouveaux modèles éditoriaux et communicationnels - de nombreux artistes s'efforcent en effet de 

questionner les conditions de production, de diffusion et de légitimation de leur travail. Aussi, une part 

croissante de la création contemporaine repose sur une maîtrise non seulement technique mais aussi théorique 

des anciens comme des nouveaux médias, ainsi que des connotations qui leur sont associées. 

 

Posant les bases d'une pensée critique des médias, ce cours explorera une série de stratégies artistiques dites 

“alternatives” - autopublication, culture du hack, création collective, éditorialisation, littérature non-créative, 

mash-up, remix ou encore média “tactiques” - afin de réfléchir aux implications pratiques et théoriques des 

nouvelles médiations numériques. Face à l'hégémonie grandissante des géants du web (les fameux GAFAM), 

nous nous interrogerons sur la marge de liberté, à la fois esthétique, économique et politique, que laissent les 

grandes plateformes d'écriture et de publication numérique. Ce sera l'occasion de faire le point sur quelques 

concepts majeurs de la création artistique et littéraire tels que l'auteur ou l'oeuvre. 

 

Bibliographie indicative (une bibliographie complète sera remise au début du cours): 

 

Garcia David and Lovink Geert, The ABC of Tactical Media, "Introduction", 1997.  

Goldsmith Kenneth, Uncreative Writing, chapitres "Language as materiality" et "Why appropriation ?", New 

York, Columbia U. Press, 2011.  

Guilet, Anaïs, Limare Sophie, et Girard Annick, Tous artistes ! Les pratiques (re)créatives du web. Parcours 
numériques, Montréal, Presses Université de Montréal, 2017. 

Jenkins, Henry, Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. Revised edition, New York, NYU Press, 

2008. 

Ruffel Lionel, Brouhaha, les mondes du contemporain, Lagrasse, Verdier, 2016. 
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UE 2 : LANGUE VIVANTE 
  

L’étudiant choisit une des langues enseignées à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 

 
Des cours d’anglais spécifiques pour les étudiants du master 1 MEA sont proposés : 
  

-    1. Fléchage audiovisuel, M. Michel Etcheverry (mardi 18h-19h30) 

Le programme sera précisé à la rentrée.  

 

  

-    2. Fléchage info-com et journalisme, Mme Sigolène Vivier (jeudi 12h30-14h) 

This course aims at helping students with their professional communication skills in both spoken and written 

English, all the while providing a broader cultural foundation and a general approach of discourse and 

semiology in English. The exercises provided in class are designed to help students get well equipped for 

analysis, note-taking, debating, storytelling and summarizing – the material used will mainly be excerpted from 

press articles, which will also serve as an opportunity to examine the cultural and media landscape of English-

speaking countries. 

 

  

-    3. Fléchage édition 1, M. Michel Etcheverry (mercredi 12h-13h30) 

Le programme sera précisé à la rentrée. 

 

  

-    4. Fléchage édition 2, M. Michel Etcheverry (mercredi 17h-18h30) 

Le programme sera précisé à la rentrée. 

 

  

UE 3 : MÉTHODOLOGIE PRATIQUE : RENFORCEMENT DE SPÉCIALITÉ 
  

Dans le cadre de cette UE, vous devez choisir un atelier, d’une part, et un cours d’initiation aux techniques 
numériques, d’autre part. 
  

UE4. 1. ATELIERS  
 

1.   Travaux dirigés d’écriture pour l’édition, Mme Sophie Vanden Abeele 

Ces travaux dirigés visent à familiariser les étudiants avec les travaux de lecture, de correction et d’écriture 

pratiqués dans le pôle éditorial d’une maison d’édition : 

–  lecture de manuscrits et rédaction de notes de lecture ; 

–  apprentissage des normes et des codes typographiques ; 

–  correction de textes et préparation typographique ; 

–  écriture rédactionnelle : quatrième de couverture, argumentaire, notice de catalogues... 

Ces travaux s’appuient sur la culture générale et littéraire, sur les compétences orthographiques, syntaxiques 

et rédactionnelles que l’on peut exiger d’un licencié de Lettres. 
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2. Travaux dirigés d’écriture scénaristique, M. Fabien Gris 

L'objectif de ce TD est de réfléchir aux codes et à l'organisation du scénario, tant au niveau de la stylistique 

même de l'écriture scénaristique que de ses potentielles organisations narratives - conduite de l'action, 

construction des personnages, configuration du temps et de l'espace narratifs, choix de focalisation, écriture 

des dialogues, etc. 

Ces observations débuteront par une réflexion historique et théorique sur l'objet scénario en tant que tel. La 

suite du cours fera alterner observations d'exemples précis (à partir d'extraits de textes scénaristiques ou de 

films) et exercices d'écriture (rédaction de synopsis, élaboration de situations dramatiques, rédaction de scènes-

clefs et de dialogues, travaux d'entraînement à l'adaptation...). 

Le but n'est pas d'« apprendre » à écrire un scénario comme peuvent le laisser entendre certains manuels, au 

risque de figer l'éventail créatif des possibles dans une normativité prédéfinie et, finalement, une forme de 

stéréotypie. Le scénario, en effet, est inextricablement composé de contraintes et de libertés, de règles et 

d'infractions à ces règles. Il s'agira bien plus de comprendre les principaux mécanismes narratifs et descriptifs 

propres aux récits filmiques, de développer les capacités d'écriture des étudiant-e-s et de leur faire prendre 

conscience des conséquences, des avantages et des inconvénients des choix scénaristiques qui s'offrent à eux. 

L'évaluation de ce TD, en contrôle continu, reposera sur la rédaction de deux à trois devoirs dans le semestre, 

dont un sur table. Leurs modalités seront précisées dans les premières séances. 

 

Les étudiants liront avec profit les scénarios présents dans les ouvrages suivants : 

Dardenne Luc, Au dos de nos images 1991-2005, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2008 [2005]. 

Herrero Fanny (dir.), Dix pour cent, Paris, Les Petits Matins, 2015. 

 

 

3. Travaux dirigés d’INFOCOM (au choix 3.1. ou 3.2.) 

 

3.1. Travaux dirigés d’écriture journalistique, M. Alexis Brocas 

Les TD viseront l’initiation aux techniques de l’écriture journalistique, à la préparation des concours 

correspondants (la rédaction d’un article succédant au test d’actualité ou à la synthèse de dossier, par exemple), 

et même à celle de la communication d’entreprise en général. 

Des séries d’exercices aborderont les aspects suivants : 

●   L’exploitation des sources 

●   La détermination de l’angle et du plan 

●   l’habillage des articles (titraille, rubricage, chapô, attaque, chute…) 

●   la maîtrise des différents genres journalistiques (la brève, l’article, l’éditorial, la chronique, 

l’écho, le reportage…) 

●   l’art du style accessible, efficace, informatif, accrocheur… 

●   l’exploitation de l’image (critique cinématographique, portrait, reportage, légendage de 

photographies…) 

Ces travaux dirigés valoriseront les compétences linguistiques et rédactionnelles. Ils nécessiteront aussi un 

travail d’imprégnation passant par une lecture régulière de la presse hebdomadaire et quotidienne. 

On pourra consulter avec profit les ouvrages suivants :             

Agnès, Yves, Manuel du journalisme, La découverte, « Grands repères », 2008. 
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Grévisse, Benoît, Ecritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme narratif, De 

Boeck, 2008. 

Martin Lagardette Jean-Luc, Le Guide de l’écriture journalistique, « La Découverte », 6e édition, 2005.      

  

L’évaluation se fera sur la base d’un contrôle continu (moyenne de trois notes au moins). 

  

 

3.2. Travaux dirigés en communication, Mme Marie-Laure Fraux 

Cet atelier a deux finalités : 

1. Faire découvrir le secteur professionnel de la communication, ses différents métiers et ses évolutions, 

notamment grâce à des études de cas et des rencontres avec des professionnels. 

2. Préparer les étudiants à l’épreuve d’analyse de dossiers (inscrite, entre autres exemples, dans les concours 

d’entrée en M2 de communication du CELSA) - un travail de synthèse à partir d’un dossier composé de trente 

à quarante articles de presse, documents et extraits d’ouvrages, visant à répondre à deux questions précises 

en des développements structurés et argumentés. Chacune de ces questions aborde un aspect différent d’un 

même thème. L’épreuve requiert des qualités rédactionnelles, une bonne capacité de synthèse et de réflexion, 

et nécessite de mobiliser une culture générale dépassant la simple exploitation du dossier proposé. Le cours 

sera construit à partir d’exercices individuels et collectifs adaptés. Le travail de l'oral fera partie de séances 

spécifiques. 

  

   

UE4. 2. INITIATION AUX TECHNIQUES NUMÉRIQUES 
  

Si ce cours n’est pas optionnel, mais obligatoire, l’étudiant a le choix entre deux formations : la 
première concerne l’édition numérique ; la seconde concerne l’audiovisuel et l’infocom. Il importe bien 
évidemment de faire son choix en fonction de sa spécialisation. 

  
  

- 1. Spécialité édition (Amélie Canu, Claire Carpentier, Pascale Langlois-Gorce) 

  

Ce TD a pour finalité d’initier les étudiants aux techniques éditoriales de base. Nous explorerons plus 

particulièrement : 

-    les fonctionnalités avancées du traitement de texte (feuille de styles, outils de révision, indexation, 

sommaire dynamique, gabarit) ; 

-    les logiciels In-Design et Photoshop (introduction) ; l’export au format e-pub ; 

-    le langage XML et la TEI (text encoding initiative) (introduction). 

L'évaluation du TD prend en compte la participation aux TP et la note de contrôle de fin de semestre. 

5 groupes de TD limités à 18 étudiant(e)s sont proposés. 

 

***  

  

- 2. Spécialité Audiovisuel - infocom : nouveaux médias, nouvelles écritures (Dominique Remy et 

Isabelle Andreani) 
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 Est proposée aux étudiants du Master 1 MEA une mise en situation pratique de la conception (de 

l’écriture à la diffusion) d’un projet narratif pour les nouveaux médias. 

Les objectifs sont multiples : 

-           Acquérir une vision générale des nouveaux formats numériques et de la chaîne de production : 

concept, scénarisation, dispositif, design d’expérience UX/UI, stratégie d'engagement et stratégie de diffusion 

en lien avec le parcours utilisateur 

-           Se confronter, par la pratique, aux problématiques et aux enjeux d'un projet numérique : écriture, 

direction artistique multimédias(images, photos, vidéos, sons), intégration technique, direction de projet 

-              Participer à la création d'une œuvre collective ou collaborative (travail d'équipe, remise en 

question de l'authoring et les modèles actuels du droit d'auteur : œuvre collective, œuvre de collaboration, 

creative commons, user generated content…) 

3 groupes de TD limités à 20 étudiant(e)s sont proposés. 

 

 

  

UE 5 : SÉMINAIRE DE RECHERCHE (M1LAVPFR) 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
  

Le séminaire de recherche suivi par l’étudiant lui sera indiqué par son directeur, qu’il s’agisse du sien ou de 

celui d’un collègue. Il est destiné à faciliter l’acquisition des méthodes de recherche et à préparer la rédaction 

du projet de mémoire. Ce projet, défini, élaboré et documenté au cours du 1er semestre, fait l’objet d’une 

évaluation à la fin de ce dernier. Les formes précises que revêt ce projet sont à la discrétion de chaque directeur 

de recherche qui les indiquera lors des séminaires. 

Les étudiants sont invités à anticiper l’élaboration de ce projet le plus tôt possible avant la rentrée (par exemple 

au cours de l’été), en constituant une bibliographie et en avançant dans leurs lectures. 
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DEUXIÈME SEMESTRE 
  

UE 1 : STAGE DE 3 MOIS EN ENTREPRISE 
  

Au cours du second semestre, l’étudiant effectue un stage d’au moins trois mois dans une entreprise (35h/ 

semaine), une institution, une association … 

L’étudiant cherche son stage lui-même ou avec l’aide du Bureau des stages de l’université. Le stage est accompli 

sous convention entre l’entreprise et l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV). L’encadrement pédagogique est 

assuré par un enseignant, en relation avec un tuteur de stage.  Le stage peut être effectué à l’étranger. 

Il fait l’objet d’une double évaluation : un rapport écrit, noté par un enseignant, d’une part ; l’évaluation des 

compétences pratiques mises en œuvre pendant le stage, faite par le tuteur en entreprise, d’autre part. 

On rappelle qu’aucune convention ne pourra être accordée à un étudiant non assidu aux cours du premier 

semestre : la présence aux cours et aux examens sera donc la condition nécessaire à l’obtention de la 

convention. 

Un stage d’une durée inférieure aux trois mois exigés devra être complété par un second stage ; dans le 

cas inverse, cela sera sanctionné dans la notation du rapport de stage. 

Le stage ne peut commencer pendant la période de cours au semestre 1. Il peut commencer à partir de 

la fin du mois de décembre ou de début janvier. 

  

 

UE 2 : RAPPORT DE STAGE 
  

D’une longueur moyenne de 30 pages (annexes non comprises), le rapport de stage se compose en principe 

de trois parties : une présentation de l’entreprise ; un compte-rendu des activités de l’étudiant dans l’entreprise 

; une évaluation critique du stage. L’évaluation du stagiaire par le tuteur en entreprise doit être jointe au 

rapport. Cette évaluation ne fait pas l’objet d’une soutenance. 

Les conseils concernant la rédaction de ce rapport peuvent être consultés sur le site de l’UFR dans la rubrique 

“documents et brochures”. Le formulaire d’évaluation du stagiaire par le tuteur est téléchargeable sur le site. 

Le rapport de stage et la fiche d’évaluation signée de l’entreprise sont à remettre à l’UFR avant la mi-mai (l’UFR 

communiquera la date précise en cours d’année) pour la première session. 

  

UE 3 : MÉMOIRE 

 
Le mémoire de recherche fait 60 pages environ hors annexes (ou 150 000 signes au minimum, espaces non 

comprises). En raison de la charge représentée par le stage du second semestre, la phase de rédaction doit 

être anticipée le plus possible. Il importe que l’étudiant(e) profite au maximum du premier semestre pour 

avancer son travail de recherches, le second semestre étant très occupé par le stage, et, le cas échéant, 

les concours. 

Le mémoire est évalué au cours d’une soutenance au plus tard au début du mois de juin pour la première 

session. 
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Remarques sur le choix de votre sujet de mémoire : 

  

-       Il est bon d’avoir une idée la plus précise possible du sujet envisagé lorsque vous contactez un 

directeur potentiel (thème, période, corpus). Si vous contactez plusieurs enseignants chercheurs, vous 

devez le faire successivement, et en cas de réponse négative du précédent. Merci, par conséquent, de ne 

pas adresser un message de demande de direction à plusieurs directeurs potentiels à la fois. 

  

-       L’intitulé « Métiers de l’édition, des médias et de l’audiovisuel » indique qu’on ne doit pas faire 

disparaître le lien avec la littérature française ou la littérature comparée dans l’établissement de son sujet, 

de quelque nature que soit ce lien. Ce mémoire prend place au sein d’une UFR qui s’intitule, précisément, 

“Littérature française et comparée” et doit donc, en conséquence, relever de ces champs disciplinaires. On 

évitera donc les sujets qui relèveraient purement des études cinématographiques, de l’infocom, de l’histoire 

et de la sociologie des médias, de la philosophie de l’art, etc. Si l’on peut s’orienter vers des sujets associant 

littérature et édition/audiovisuel/médias, il est donc également possible, et non discriminatoire, de faire 

un mémoire exclusivement littéraire portant sur la littérature du Moyen Âge, de la Renaissance, du XVIIe 

siècle, du XVIIIe siècle... 

  

  

Attention : l’UFR n’est pas responsable de vos éventuels problèmes de sauvegarde informatique…veillez 

à tenir vos sauvegardes à jour en utilisant des dispositifs de stockage en ligne. 

  

 

 


