• Parcours Métiers de la Musique pour l’Image
Ce parcours s’adresse à de jeunes musiciens en formation souhaitant
développer leurs connaissances et compétences en composition, arrangement/orchestration et en production musicale à l’image.
L’étudiant suit une formation principalement esthétique (analyse, écriture, orchestration), mais aussi technique (environnement de studio et
informatique musicale). L’approche par projet dans un contexte d’école
est l’opportunité d’assimiler les méthodes de production spécifiques au
cinéma et à l’audiovisuel ainsi que de développer des capacités d’analyse des approches dramaturgiques.
Métiers visés: compositeur, arrangeur, orchestrateur, assistant musical,
designer sonore, superviseur musical, ingénieur du son...
Tous les métiers visés ci-dessus (en particulier les fonctions de cadre
et de chef de poste) ne sont pas accessibles instantanément, mais les
compétences apportées au cours de la formation offrent la possibilité,
selon les opportunités, d’y accéder après quelques mois ou quelques
années d’expérience professionnelle.
Le Master Cinéma et audiovisuel propose deux autres parcours
rattachés à l’UFR Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines :
• Ecritures critiques, Recherche et Didactique de l’Image
https://formations.univ-amu.fr/ME5SCA-PRHCA5AB.html
• Ecritures Documentaires: recherche et création
https://master-documentaire-aix-marseille-universite.fr/

RESPONSABLES DES PARCOURS :

Ingénierie de l’Image et de la Prise de Vue
Isabelle SINGER
isabelle.singer@univ-amu.fr
Ingénierie du montage
et de la post-production
Frédérique DEVAUX-AMARGER
frederique.devaux-amarger@univ-amu.fr
Production et Métiers de la Réalisation
Natacha CYRULNIK
natacha.cyrulnik@univ-amu.fr
Ingénierie du Son à l’Image
Rémi ADJIMAN
remi.adjiman@univ-amu.fr
Métiers de la Musique pour l’Image
Javier ELIPE-GIMENO
javier.elipe-gimeno@univ-amu.fr

Chaîne Vimeo : https://vimeo.com/satisamu
Facebook : https://www.facebook.com/SATIS.Aix.Marseille.Universite/
Satis Alumni (association des anciens étudiants) : https://www.satis-alumni.fr/

MASTER

CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Une formation professionnalisante aux métiers de l’image et du son qui associe
théorie et pratique, sciences, arts et techniques.
RENSEIGNEMENTS

Faculté des Sciences
Département SATIS
9 Bd Lakanal 13400 AUBAGNE
Tél : 04 13 55 18 95
sciences-satis-scol@univ-amu.fr
https://sciences.univ-amu.fr/fr/formation/masters/master-cinema-audiovisuel

Conditions d’admission en Master

Les objectifs

Parcours

Pour le Master 1 :

Le Master Cinéma et Audiovisuel forme des techniciens
et collaborateurs de création de haut niveau dans le
domaine du cinéma et de l’audiovisuel.
Il intègre l’apprentissage de procédures d’écriture, de
tournage et de post-production, la maîtrise d’outils
technologiques de pointe et l’acquisition de compétences théoriques fondamentales.

En fonction du parcours choisi il s’agit d’apprendre à articuler les enjeux esthétiques, techniques et économiques d’un film, de mettre en œuvre des compétences spécifiques au parcours afin d’en assurer la finalisation en tenant compte
des intentions artistiques d’un réalisateur.

• Licence Sciences et Technologies - Parcours SATIS
• Licence, DCG ou DNA
Le candidat devra attester d’une expérience professionnelle d’au moins un mois dans la spécialité choisie
(convention de stage et rapport de mission).
• Licence Professionnelle (uniquement avec une lettre
de recommandation rédigée par le responsable de la
Licence Professionnelle et mentionnant le classement
du candidat).
Pour le Master 2 :
• Master 1 Cinéma et Audiovisuel ou Master 1
Le candidat devra attester d’une expérience professionnelle d’au moins deux mois dans le domaine de la
spécialité choisie (convention de stage et rapport de
mission).

Modalités de recrutement pour M1
et M2
• Admissibilité: dossier incluant une réalisation sur un
thème imposé.
• Admission: QCM et entretien

Les atouts de la formation
• Le master Cinéma et Audiovisuel, basé sur de multiples projets de réalisation encadrés par des enseignants-chercheurs et de nombreux professionnels,
équilibre théorie et applications professionnelles.
Le département SATIS s’appuie également sur l’expertise de son équipe technique.
• Ce faisant, l’étudiant développe simultanément son
esprit d’analyse, son sens artistique, l’apprentissage de
technologies de pointe, sa capacité à travailler en équipe
et sa faculté d’adaptation.
• Cette formation de haut niveau vise en premier lieu
l’insertion professionnelle et développe des liens forts
avec le milieu du cinéma et l’audiovisuel.
• Adossée au Laboratoire de recherche PRISM, la formation bénéficie d’ouverture sur les dernières innovations
du secteur.
• Taux d’insertion professionnelle : 71% à 30 mois

Stages
• 8 semaines minimum en M1
• 16 semaines minimum en M2

Tronc commun
• Disciplines théoriques et artistiques :
Histoire du cinéma ; Histoire, théorie et réalisation du
cinéma documentaire ; Histoire, théorie et réalisation
du cinéma expérimental ; Analyse filmique ; Interactions
Image-Son ; Adaptation de scénario; Connaissance du
milieu et des institutions; Droit social et droit du travail;
Anglais …
Ces connaissances théoriques sont systématiquement
appliquées lors de travaux pratiques et de réalisations
où l’étudiant acquiert les procédures, les savoir-faire et
savoir-être nécessaires à l’exercice des métiers visés.
En M1 : 5 courts métrages de fiction de 3 minutes tournés en Super16mm, 5 documentaires scientifiques de 13
minutes, 1 film expérimental par binôme sur support et
traitement libre de 3 minutes.
En M2 : 2 courts métrages de fiction de 15 minutes tournés en HD et mixés en multicanal, 1 documentaire de 25
minutes. Les étudiants peuvent également s’inscrire
dans les équipes des documentaires du parcours « Réalisation documentaire recherche et création ».
Le mémoire de fin d’étude participe à l’insertion professionnelle. Il s’agit d’analyser et penser sa pratique par
une articulation entre l’enseignement reçu, l’expérience
professionnelle et personnelle, les stages et le projet
professionnel. Des entretiens avec des professionnels
pour nourrir la problématique du mémoire sont obligatoires.

• Parcours Ingénierie de l’Image et de la Prise de Vue
La formation combine l’apprentissage des outils - caméra S16mm (Aaton),
caméras HD (URSA, C100, C200), matériel d’éclairage et de machinerie, steadycam, logiciels (étalonnage : Da Vinci, gestion des rushes : Silverstack) - à
celles des procédures d’éclairage, de cadrage et de post-production de l’image :
direction de la photographie, cadre, mise en sécurité, essais caméra et essais de
keylight, techniques de l’assistant opérateur (1er, second, assistant vidéo, data
manager), techniques d’étalonnage.
Métiers visés: directeur de la photographie, assistant caméra, cadreur, étalonneur, data manageur...
• Parcours Ingénierie du montage et de la post-production
Ce parcours vise à transmettre des connaissances pratiques aux futurs monteurs, du workflow, du dérushage et de la digitalisation des données, jusqu’au
compositing, la compression, l’export en passant par l’apprentissage de logiciels
tels que Da Vinci, Avid, After Effects, Fusion et de quelques notions de base sur
l’étalonnage. Il s’agit de préparer l’étudiant à acquérir les bonnes postures et à
prendre les bonnes décisions face au cahier des charges d’un montage professionnel, qu’il soit documentaire, de fiction ou expérimental, indépendant ou de
commande.
Métiers visés : assistant monteur audiovisuel, monteur audiovisuel, Infographiste effets visuels numériques, monteur truquiste...
• Parcours Production et Métiers de la Réalisation
La formation combine l’acquisition de connaissances des différents métiers de
celles et ceux qui portent les projets de films, que ce soit ceux de la production,
des métiers de la régie, scripte ou les différents niveaux d’assistanat-réalisation. Différentes situations d’apprentissage sont proposées : de l’apprentissage
des logiciels excel ou movie magic ; à l’expérimentation des postes de directeur
de production, réalisateur, assistant-réalisateur, scripte ou régisseur; jusqu’à la
constitution d’un dossier de production.
Métiers visés : producteur exécutif, réalisateur, assistant-réalisateur, scripte,
régisseur…
• Parcours Ingénierie du Son à l’Image
L’apprentissage de la spécialisation dans le domaine du son à l’image s’appuie
sur des enseignements théoriques et pratiques et des mises en situation adaptées. Les étudiants, selon leurs choix, seront confrontés plusieurs fois au travail
de chef opérateur, de perchman, de monteur son et/ou de mixeur sur des projets
de réalisation d’envergure et dans des environnements technologiques de haut
niveau (en particulier avec une gestion multicanal du son et de la prise de son
jusqu’au mixage).
Métiers visés (dans les domaines de la télévision, du cinéma, de l’Internet et de
la production de médias pour la réalité virtuelle) : assistant son, perchman, chef
opérateur du son, monteur son parole, monteur son ambiance-effets, sound
designer, mixeur...

