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COURS DE CINEMA 

UFR LETTRES ET ARTS 

  LIEUX DES COURS 

L1/L2/L3 

 

Paris VII- Denis Diderot  
 Métro : Quai de la Gare (ligne 6) / Bibliothèque François Mitterrand (ligne 14 / RER C) 

Bus : 62 ou 89 

Début du semestre : le lundi 15 janvier  2018 
Fin du semestre : le samedi 14 avril 2018  

Examens : 30 avril au 18 mai 2018 
SECRETARIAT 

L1 & L2 
Département LSH 
Bâtiment Les Grands Moulins 
Aile C – 1er étage - Bureau 193 
Secrétariat : Françoise Caudroit 
Tel. : 01 57 27 68 56 
Email : francoise.caudroit@univ-paris-diderot.fr 
Site web LSH : www.univ-paris-diderot.fr/deplsh 
 
L3 
UFR LAC 
Bâtiment Les Grands Moulins 
Aile C – 6ème étage – Bureau 692 
Secrétariat : Annie Moulin 
Tel. : 01 57 27 63 53 ou 63 52 
Email : amoulin@univ-paris-diderot.fr 
 
Grille de décodage des cours à Paris 7 

Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 
L1 S1 S2 
L2 S3 S4 
L3 S5 S6 
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LICENCE 1 

HISTOIRE 2 
 
Histoire d’une période du cinéma         
 
Ceci est une explication pour les trois cours suivants : le cinéma hollywoodien, le cinéma 
allemand et la nouvelle vague. 
 
Cet enseignement, qui constitue une première approche de l’histoire du cinéma, vise 
l’acquisition de grands repères temporels qui constituent son cadre, et une sensibilisation aux 
diverses méthodes qui fondent son discours. On y mettra donc en perspective quelques 
moments officiellement canoniques à partir d’un choix de films, d’auteurs et de questions 
classiques. 
 
Bibliographie générale 
LEUTRAT Jean-Louis, Le Cinéma en perspective : une histoire, Nathan, 1992 (coll. “128”). 
PREDAL René, Histoire du cinéma, Abrégé pédagogique, CinémAction, n°73, éd. Corlet 
Télérama, 1994. 
SADOUL Georges, Histoire générale du cinéma, Denoël, 6 vol., 1975 (ouvrage de référence, 
à consulter en bibliothèque). 
 
Le cinéma hollywoodien :          
 
Enseignant responsable : Pierre Berthomieu 
 
Descriptif du cours : Groupe 1 
 
Le cours portera cette année sur le cinéma américain des grands studios, de 1927 à 1955. 
 
Bibliographie indicative 
 
BERTHOMIEU Pierre, Hollywood classique, Le Temps des géants, Rouge Profond, 2009. 
BOURGET Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge, Nathan, 1998. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Vendredi 12h15-15h15 Amphi 11E Prof. P. Berthomieu 
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Cinémas du Maghreb          
 
Enseignant responsable : Salima Tenfiche 
 
Descriptif du cours : Groupe 2 
 
Nous étudierons les cinémas du Maghreb, des origines – dans les années 1960 –  jusqu’à nos 
jours, en s’intéressant d’abord aux grandes fresques historiques et au cinéma algérien de 
propagande révolutionnaire. Les classiques de chaque période historique seront ensuite 
analysés à travers les influences esthétiques venues du cinéma soviétique, des films musicaux 
égyptiens, du Bollywood, des comédies italiennes et du cinéma français ; les thèmes de l'exil, 
la place de la femme, la figure du Sorcier (Marabout ou Voyante) ; et les œuvres des trois 
grands cinéastes de la région : le Marocain Nabil Ayouch pour son cinéma naturaliste, 
l’Algérien Nadir Moknèche sous l’influence d’Almodovar et la Tunisienne Moufida Tlatli 
comme cinéaste féministe.   
 
Bibliographie indicative 
 
ARMES Roy, Les Cinéma du Maghreb : images postcoloniales, Paris, L’Harmattan, 2006. 
ARMES Roy, « Omar Gatlato » de Merzak Allouache : un regard nouveau sur l’Algérie, 
Trowbridge, Flick Books, 1998.  
BRAHIMI Denise, Cinquante ans de cinéma maghrébin, Monaco, Minerve, 2009 CAILLE 
Patricia et MARTIN Florence, Les Cinémas du Maghreb et leurs publics, Paris, L’Harmattan, 
2012. 
 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 2 Jeudi 9h-12h Amphi 11E Prof. S. Tenfiche 
 
 
 
La Nouvelle Vague              
 
Enseignant responsable : Nathalie Mauffrey 
 
Descriptif du cours : Groupe 3 
 
Ce cours portera sur la « Nouvelle Vague », un mouvement cinématographique emblématique 
du cinéma français, que la critique qualifia de révolutionnaire, à une époque qui ne l'était pas 
moins, et qui fait aujourd'hui l'objet de nombreuses rétrospectives, expositions et colloques 
sans compter les révérences des cinéastes et cinéphiles du monde entier. Il s’agira à la fois de 
revenir sur la genèse de cette formule inventée par la critique, d’en comprendre les arguments, 
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de découvrir ceux qui en furent, parfois à leur corps défendant, les principaux auteurs, mais 
aussi de s’interroger sur son héritage. Nous aborderons les dimensions historiques, 
économiques, formelles et culturelles de cette nouvelle vague en visionnant des extraits de 
films des cinéastes mentionnés ci-dessous et en commentant un certain nombre de textes 
critiques (un exemplaire sera distribué lors de la première séance). 
Cinéastes associés à la « Nouvelle Vague » : François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain 
Resnais, Chris Marker, Agnès Varda, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Jean 
Eustache. 
 
Bibliographie indicative 
 
MARIE Michel, La Nouvelle Vague : une école artistique, Paris, A. Colin, 2009. 
DE BAECQUE Antoine, La Nouvelle Vague : Portrait d'une jeunesse, Paris, Flammarion, 
2009. 
DOUCHET Jean, Nouvelle vague, Paris, Cinémathèque française, Hazan, 2004. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 3 Vendredi15h30 -18h30 Amphi 7C Prof. N. Mauffey 
 
 
 
 
 

ANALYSE 2 
Pratique de l’analyse filmique sur un corpus limité 

 
Le cinéma d’Ozu                          
 
Enseignant responsable : Diane Arnaud 
 
Descriptif du cours : Groupe 1 
 
Yasujirô Ozu a réalisé des chroniques de la vie familiale pendant près de quarante ans, de la 
fin des années 20 au début des années 60. Le cours propose d’analyser l’évolution de cette 
cinématographie dont le style réputé systématique (fixité des cadrages, faux raccords du 
montage, plans de paysage et de nature morte) n’a cessé d’intriguer les penseurs de la 
modernité cinématographique. L’accent mis sur le comique des films muets, et leur remakes 
en couleur de la période tardive, va à l’encontre de l’idée reçue selon laquelle, de par la 
temporalité résignée de sa poétique, Ozu serait le « plus zen des cinéastes » (Paul Schrader). 
L’exploration de ce cinéma au présent fait aussi l’hypothèse que la singularité de cette œuvre 
trouve des résonances dans certains films contemporains : des évidences citationnelles (Hou 
Hsiao-Hsien, Abbas Kiarostami, Claire Denis) aux résonances imprévues (Gus Van Sant, 
Alain Resnais, Takeshi Kitano) qu’il s’agira d’analyser d’un point de vue esthétique. 
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Bibliographie indicative 
 
HASUMI Shiguehiko, Yasujirô Ozu [1983], Cahiers du cinéma, coll. « Auteurs », 1998. 
ISHAGHPOUR Youssef, Formes de l’impermanence. Le style de Yasujiro Ozu [1994], 
Farrago, Editions Léo Scheer, 2002. 
YOSHIDA Kijû, Ozu ou l’anti-cinéma [1998], Institut Lumière, Actes Sud, Arte éditions, 
2004. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Vendredi 9h-12h Amphi 7C (HF) Prof. D. Arnaud 
 
 
 
Les grandes scènes à effets du cinéma muet                                   
 
Enseignant responsable : Gaspard Delon 
 
Descriptif du cours : Groupe 2 
 
Dans le prolongement des enseignements d'histoire et d'analyse du premier semestre, le cours 
reviendra tout d’abord sur les modalités narratives et expressives développées par le cinéma 
muet. On réfléchira, en particulier, aux difficultés que présente l'étude de cette période pour le 
spectateur contemporain : qualité variable des copies disponibles, multiplicité des montages et 
des accompagnements musicaux, méconnaissance du contexte de production et de réception 
des œuvres, comparaisons parfois dévalorisantes avec le cinéma parlant. On se concentrera, 
dans la seconde partie du cours, sur la question des trucages et du spectaculaire dans les 
productions haut de gamme européennes et américaines, dont on cherchera à restituer le 
fonctionnement esthétique et les régulations génériques (péplum, western, film de guerre, 
etc.). 
 
Bibliographie indicative 
 
GAUDREAULT André et LE FORESTIER Laurent (dir.), Méliès, carrefour des attractions, 
Rennes, PUR, coll.« Le spectaculaire », 2014. 
HAMUS-VALLÉE Réjane (dir.), Du trucage aux effets spéciaux, Paris, Corlet-Télérama, 
CinémAction, n° 102, 2002. 
KOSZARSKI Richard, An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 
1915-1928, University 
of California Press, coll. « History of the American Cinema », 1994. 
PINEL Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, Paris, Nathan, 1996. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
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Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 2 Mardi 14h-17h00 Amphi 11E (HF) Prof. G.Delon 
 

 
HISTOIRE ET ESTHETIQUE 1 

 
 
Le documentaire    (54BEC3CI)                                                                                                    
 
Enseignant groupe 1 : Fanny Cardin, enseignant groupe 2 : Mickael Robert-Gonçalves 
 
Descriptif du cours :  
 
Ce cours propose une traversée de l'histoire du cinéma documentaire depuis les figures 
fondatrices que sont Flaherty et Vertov jusqu'aux tendances contemporaines du cinéma du 
réel, parmi lesquelles le film autobiographique ou le film de mémoire. En faisant dialoguer 
œuvres et paroles de cinéastes avec des écrits sur le documentaire, il s'agira de se familiariser 
avec des pratiques variées mais ayant pour projet commun de représenter une réalité qui ne se 
donne jamais « en soi ». En suivant la chronologie des grandes périodes historiques du 
documentaire, nous rencontrerons les films de cinéastes aussi différents que Grierson, Ivens, 
Rouch, Perrault, Marker, Wiseman, Depardon ou Cabrera, dont les conceptions du 
documentaire sont parfois divergentes. Sur un plan théorique, ce parcours nous permettra de 
questionner les spécificités de l'objet documentaire, mais aussi ses affinités avec la fiction. 
 
Bibliographie indicative 
 
BRESCHAND Jean, Le Documentaire, Cahiers du cinéma, coll. « Les Petits Cahiers », 2002. 
GAUTHIER Guy, Le Documentaire : un autre cinéma, Armand Colin, 2011. 
NICHOLS Bill, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2001. 
NINEY François, L'Épreuve du réel à l'écran, DeBoeck Université, 2000. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Lundi 9h-12h Amphi 11E (HF) Prof. F. Cardin 
Cours groupe 2 Lundi 15h30-18h30 Amphi 11E (HF) Prof. Zan 
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CROISEMENTS DISCIPLINAIRES 1 
Croisements disciplinaires « arts »  

 
 Ecritures cinématographiques : cinéma, peinture, musique  
 
Enseignant : Sarah Ohana 
 
Descriptif du cours   
 
Cet enseignement propose d’acquérir des repères en histoire de l’art, pour permettre une mise 
en relation entre des œuvres utilisant différents médiums (peinture, sculpture, cinéma, 
musique). En prenant pour point de départ la figure du tableau vivant, lien le plus évident 
entre cinéma et peinture, nous nous intéresserons à la façon dont les cinéastes ont donné corps 
à leur « musée imaginaire », de la simple citation jusqu'à la réappropriation des enjeux de 
mouvements picturaux majeurs comme le cubisme, le Pop Art ou encore l'abstraction. 
Nous étudierons les différents usages de la couleur au cinéma (le cinéma dit « coloriste », la 
couleur affect, la migration et l'autonomie de la couleur). 
Ce cours sera aussi l’occasion de traiter de concepts picturaux nécessaires à la description 
d’image (description de la lumière, saturation ou respiration du cadre, recherche de symétrie 
ou de dissymétrie, etc.) et à entraîner les étudiants au commentaire musical, en soulevant 
quelques pistes de réflexions sur les notions de temps et de forme en musique (thème, 
variation, leitmotive). 
 
Bibliographie indicative 
ANDRÉ Emmanuelle, Esthétique du motif. Cinéma, musique, peinture, Presses Universitaires 
de Vincennes, 2007. 
AUMONT Jacques, Matière d’images, redux, Éditions de la différence, 2009. 
BONFAND Alain, Le Cinéma saturé : essai sur les relations de la peinture et des images en 
mouvement, Vrin, deuxième édition revue et augmentée, 2011. 
MARTIN Jessie, Le Cinéma en couleurs, Armand Colin, 2013. 
PANOFSKY Erwin, Trois Essais sur le style, Le Promeneur, 1996. 

Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mercredi 9h-12h Amphi 11E (HF) Prof. S.Ohana 
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LICENCE 2 

HISTOIRE ET ESTHETIQUE 3 

Approches de la mise en scène (54EEC1CI) 

 
Troubles du sujet              
 
Enseignant responsable : Diane Arnaud 
 
Descriptif du cours Groupe 1 
 
Descriptif non disponible 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Vendredi 12h15-15h15 Amphi 7C Prof. D. Arnaud 
 

 
L’expérimental dans la fiction                                                                                   
 
Enseignant responsable : Charlie Hewison 
 
Descriptif du cours Groupe 2 
 
Tout au long de l'histoire du cinéma, les frontières entre le cinéma classique de fiction et le 
cinéma dit "expérimental" ont toujours été étanches. Pourtant, aujourd'hui, ces frontières se 
brouillent de plus en plus, l’hybridité étant le mot d’ordre, dans la pratique et dans l’analyse 
cinématographique. Nous défendrons dans ce cours une vision ouverte de l’histoire du 
cinéma, qui ne renvoie pas dos à dos les styles de mise en scène, mais les envisagent plutôt 
ensemble. Nous tenterons ainsi de déceler les influences du cinéma expérimental et d'avant- 
garde – de Germaine Dulac et Maya Deren à Kenneth Anger et Peter Kubelka – dans les 
œuvres du cinéma contemporain, qui raconte plus ouvertement des histoires : les films de 
David Lynch, Michel Haneke, de Chantal Akerman et Martin Scorsese. 
 
Bibliographie indicative 
 
BASSAN, Raphaël, Cinéma Expérimental. Abécédaire pour une contre-culture. Yellow Now, 
2014.  
BRENEZ Nicole et LEBRAT Christian (dir.), Jeune, Dure et Pure : une histoire du cinéma 
d'avant-garde et expérimental, septembre 2000.  
YOUNG, Paul, Le Cinéma Expérimental, Taschen, 2009. 
 
 
Modalités d’évaluation 
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Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 2 Mardi 12h15 -15h15 Amphi 7C Prof. Hewison 
 

ANALYSE 4 (54EU02CI) 
Analyse d’un corpus intermédiatique (54EEC2CI) 

 
La sérialité : cinéma, télévision                                                                
 
Enseignants responsables : Pierre-Olivier Toulza et Mathias Kusnierz 
 
Descriptif du cours  
 
Le cours proposera tout d'abord une réflexion théorique et historique sur les formes de la 
sérialité au cinéma (séries du début du XXème siècle, films à suite, prequels, mais aussi 
système des genres, remakes, etc.) et à la télévision, à partir d'un corpus de textes théoriques 
et d'extraits de périodes diverses. Dans un second temps, nous étudierons plus précisément la 
sérialité télévisuelle contemporaine (avec les modèles du feuilleton et de la série, et leurs 
nombreux dérivés), en analysant les caractéristiques industrielles, formelles et narratives des 
productions d'aujourd'hui.  
 
 
Bibliographie   
BEYLOT Pierre, Le Récit audiovisuel, Armand Colin Cinéma, 2005  
BENASSI Stéphane, Séries et feuilletons T.V.-Pour une typologie des fictions télévisuelles, 
Liège,  
Ed.du Céfal, 2000  
ESQUENAZI Jean-Pierre, Les Séries télévisées, l'avenir du cinéma ?, Armand Colin Cinéma, 
2014.  
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).   
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral.   
 
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Vendredi 9h-12h Amphi 11E (HF) Profs. Toulza et 

Kusnierz 
 

CROISEMENTS DICIPLINAIRES 3 « LETTRES » 
 

Titre du cours à venir                                                            
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Enseignante responsable : Anne Lété 
 
Descriptif du cours  
 
Ce cours propose un programme de films plus ou moins directement inspirés d’œuvres 
littéraires, créditées ou non au générique, auxquelles ils empruntent tantôt la structure 
narrative d’ensemble, tantôt un ou plusieurs personnages, ou encore un ou des motifs plus ou 
moins localisés. La visée du cours est, dans ce travail de « frottement » des œuvres, de repérer 
des formes de rencontres intimes, singulières et originales et de tenter d’en saisir les enjeux.  
 
 
Œuvres au programme :  
Apocalypse Now (F. F. Coppola) / Au cœur des ténèbres (J. Conrad)  
La Vallée de la peur (R. Walsh) / Le Maître de Ballantrae (R. L. Stevenson) et Les Hauts de 
Hurlevent (E. Brontë).   
L’Enfant sauvage (F. Truffaut) / Mémoire sur les premiers développements de Victor de 
l’Aveyron – 1801 – et Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron – 
1806 (J. M. G. Itard)  
 
Bibliographie (des compléments bibliographiques seront apportés au cours du semestre) :  
VANOYE F., L’Adaptation littéraire au cinéma, Paris, Armand Colin, 2011.  
DELEUZE G., « Qu’est-ce que l’acte de création ? », in Trafic, n°27, P.O.L., automne 1998.  
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).   
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral.   
 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mardi 15h30-18h30 Amphi 7C (HF) Prof. A. Lété 
 

HISTOIRE 3 
Histoire(s) de cinéma(s) 

 
Le cinéma français des origines aux années 1950                                                  54EEC4CI 
 
Enseignant responsable : Gaspard Delon 
 
Descriptif du cours  
 
Le cours proposera un tableau général des soixante premières années du cinéma français. À 
travers l'analyse de nombreux exemples canoniques, il privilégiera l'étude des genres, des 
auteurs et des interprètes, avec le souci d'une mise en perspective historique et socioculturelle. 
On se montrera également attentif aux conditions techniques, économiques et industrielles, en 
abordant les secteurs de la production, de la distribution et de l'exploitation. 
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Bibliographie indicative 
BEYLIE Claude (dir.), Une histoire du cinéma français, Paris, Larousse, coll. « In extenso », 
2000. 
GAUTEUR Claude et VINCENDEAU Ginette, Jean Gabin. Anatomie d'un mythe, Paris, 
Nathan, 1993. 
MONTEBELLO Fabrice, Le Cinéma en France depuis les années 1930, Paris, Armand Colin, 
coll. « Cinéma », 2005. 
PRÉDAL René, Histoire du cinéma français des origines à nos jours, Paris, Nouveau Monde 
Éditions, 2013. 
VEZYROGLOU Dimitri, Le Cinéma en France à la veille du parlant. Un essai d'histoire 
culturelle, Paris, CNRS Éditions, 2011. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Lundi 12h15-15h15 Amphi 11E (HF) Prof. G. Delon 
 

CINEMA ET SOCIETE 1 
 

Social et cinéma (54EEC5CI) 
 
Enseignant responsable : Eric Dufour 
 
Descriptif du cours Groupe 1 
 
Il s’agit de présenter ce qu’est une approche sociale du cinéma et de montrer en quoi elle 
s’oppose au formalisme. L’approche sociale a deux sens. Il s’agit premièrement d’une 
certaine interprétation des films qui s’oppose à l’approche formaliste et qui critique son 
apolitisme : elle s’intéresse à leur texte ou sous-texte politique et social. Il s’agit 
deuxièmement d’une approche qui revendique la pluralité des discours sur le cinéma, parce 
qu’un discours sur un film, c’est toujours une interprétation d’un film située du point de vue 
social – c’est-à-dire du point de vue des races, des classes et des genres. Autrement dit, un 
discours sur le cinéma n’est jamais objectif, d’une part, et il n’est jamais universel, d’autre 
part. 
 
Bibliographie indicative 
BURCH Noël, Revoir Hollywood. La nouvelle critique anglo-américaine, textes présentés, 
traduits et présentés par 
Noël Burch, Paris, Nathan, 1994, rééd. Paris, L’Harmattan, 2007. 
DORLIN Elsa, Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Actuel Marx, 
Paris, PUF, 2009. 
EISENSTEIN, Dickens & Griffith (Genèse du gros plan), Stalker Éditeur, 2007. 
 
Modalités d’évaluation 
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Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Mardi 9h-12h Amphi 11E Prof. E. Dufour 
 

 
Cinéma et politique 
 
Enseignants responsables : Charlie Hewison et Salima Tenfiche 
 
Descriptif du cours Groupe 2 
 
Nous  nous  interrogerons  sur  les  relations  entre  le  cinéma  et  le  politique,  entendu  
comme  rapports  de  pouvoir.  Dans  un  premier  temps  nous  étudierons  le  cinéma  en  tant  
qu’instrument  à  la  solde  du  pouvoir  politique  ou  en  tant  que  remise  en  cause  des  
structures  d'oppression,  du  cinéma  muet  jusque  dans  les  années  1970.  Dans  un  second  
temps,  à  partir  de  l’analyse  de  films  de  1970  à  nos  jours,  nous  verrons  comment  le  
cinéma,  en  offrant  des  visions  singulières  du  monde,  peut  participer  à  la  
déconstruction  des  normes  dominantes.   
 
 
Bibliographie indicative 
 
DEHEE Yannick, Mythologies politiques du cinéma français, Paris, Presses Universitaires de 
France, 2000.   
GODMER Laurent et SMADJA David, Penser le politique par le film, Paris, Editions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, 2015.   
RANCIÈRE Jacques, Les Écarts du cinéma, Paris, La Fabrique, 2011.   
ZIMMER Christian, Cinéma et Politique, Paris, Seghers, 1974. 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 
%). Pas d’oral. 
 
CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 2 Jeudi 13h-16h Amphi 7C (HF) Profs. Hewison & 

Tenfiche 
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LICENCE 3 

ANALYSE 6 (46HU01CI) 

Etude d’un auteur: Woody Allen 
 
Enseignante responsable : Fanny Beuré 
 
Descriptif du cours  
 
Woody Allen est un auteur singulier, dont l’image évolue considérablement au cours du demi-
siècle sur lequel se déploie sa carrière. Si le stand-up comedian devenu acteur-scénariste-
réalisateur passe du statut « d’amuseur numéro un » à celui « d’auteur philosophique » 
(Michel Ciment), il reste considéré avec méfiance par la critique et la cinéphilie les plus 
savantes. Ce cours propose plusieurs axes pour explorer l’œuvre foisonnante du cinéaste et 
comprendre son aisance à brouiller les hiérarchies culturelles. Au rythme des variations de 
registres et des répétitions de motifs, nous nous attacherons à retracer les nombreuses 
références qui parsèment ses films et à démêler ses filiations, aussi bien avec le cinéma 
américain classique qu’avec les grands auteurs européens. Nous étudierons également les 
représentations sociales portées par ses films, en particulier le portrait d’une Amérique rêvée, 
remarquablement homogène et dont l’absence totale de réalisme social a pu expliquer le plus 
grand succès à l’étranger qu’aux États-Unis. Enfin, nous porterons une attention toute spéciale 
à la façon dont le réalisateur est perçu en France, par la critique comme par les spectateurs, au 
moyen d’une étude approfondie de sa réception sur le long terme.  

Bibliographie indicative  

ALLEN Woody, Woody Allen : entretiens avec Stig Björkman, trad. S. Durastanti et J. 
Pêcheux, Paris, Cahiers du cinéma, 2002.   
BAILEY Peter J. et GIRGUS Sam B. (dir.), A Companion to Woody Allen, Wiley-Blackwell, 
Chichester, Wiley- Blackwell, 2013.  
COLLECTIF, Deconstructing Woody, Contrebande, n° 3, Paris, université Paris I – Panthéon 
Sorbonne, mars 1997.  
FRODON Jean-Michel, Conversation avec Woody Allen, Paris, Plon, 2000.   
MEJAN Jean-Max (dir.), Woody dans tous ses états, Paris, L'Harmattan, 2005.  

Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).   
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Mercredi 17h45-20h45 Amphi 11E(HF) Prof. F. Beuré 
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CINEMA ET SOCIETE 2 

 
Prises de vue, scènes de rue : l’histoire à rebours (46HE08CI) 
 
Enseignante responsable : Frédérique Berthet  
 
Descriptif du cours Groupe 1 
 
Le cours propose de réfléchir à la manière dont, à partir des Vues Lumière et jusqu'à 
aujourd'hui, le cinéma construit un regard historique sur le monde : ce regard dépend du 
temps et du lieu de la fabrique du film, d’une part, du temps et du lieu de son observation 
rétrospective, d’autre part. La réflexion porte donc sur la « périodisation » et la « localisation 
» des gestes de ceux qui nous aident à « voir ensemble ». Deux problématiques font levier a) 
la connaissance du passé au prisme du présent b) le découpage de l'histoire selon les terres 
figurées par les décors. Un premier moment du cours s’attache à une période de l’histoire 
mondiale (après WWII) filtrée par des films produits en France. Un second moment recherche 
quels lieux sont réellement et/ou imaginairement mis en scène dans les films. Le corpus 
s’attache au départ à ce qui voyage des images, des sons, des hommes et des structures dans 
des films venus de France, USA, Iran, Espagne ou Italie ; il s’ouvre, au fil du semestre, à 
d’autres territoires arpentés par les étudiants, à la faveur de travaux encadrés. 
 
Bibliographie indicative 
 
COWAN Michael, PACI Viva, THAIN Alanna (dir.), « Prises de rue », CiNéMAS, revue 
d’études cinématographiques, vol. 21, n° 1, Université de Montréal, 2010.  
HARTOG François, Evidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, EHESS & 
Gallimard, 2005.  
LAGNY Michèle, De l´histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma, 
Armand Colin, 1992.  
MONDZAIN Marie-José, Voir ensemble, Gallimard, 2003.    
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 
%). Pas d’oral. 

 

 

 

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 1 Mardi 9H-12H 682C(GM) Prof. F. Berthet 
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Voir de loin, de près : la lune et l’insecte au cinéma (46HE10CI) 
 
Enseignant responsable : Emmanuelle André 
 
Descriptif du cours Groupe 2 
 
Plus de deux siècles après l’invention des lunettes que sont le télescope et le microscope, le 
cinéma a inventé des manières très singulières de voir, du tout petit au très lointain. Depuis le 
geste de Galilée, qui a eu le premier l’idée de tourner le télescope vers le ciel jusqu’aux 
récentes expérimentations de réalité virtuelle, l’instrumentation de la vision n’a cessé 
d’explorer ce qui a priori est inaccessible à la vue, majuscule ou minuscule. On étudiera cet  
inaccessible à travers deux motifs privilégiés des changements de proportion : la lune et les 
insectes qui traversent l’histoire de la peinture et du cinéma – et parfois se rencontrent. 
 
Bibliographie sera distribuée en cours 
 
Modalités d’évaluation de l’UE 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

 

HISTOIRE ET ESTHETIQUE 4 

 
La pellicule dans tous ses états : une histoire technique de la matière cinématographique 
(46HE13CI) 
 
Enseignante responsable : Marie Frappat 
Groupe 1 
Descriptif du cours  
 
De quelle étoffe ont été faits les rêves produits par l’industrie cinématographique pendant plus 
de cent vingt ans ? De ce ruban de pellicule dont on annonce depuis plusieurs années la 
disparition totale mais qui continue de résister, dans les cinémathèques, dans les laboratoires 
expérimentaux comme auprès des plus grands cinéastes hollywoodiens.  
Dans une perspective technique et socioculturelle, on étudiera l’histoire des supports, des 
formats, des machines et leurs différents usages, mais aussi l’histoire de tous les métiers 
impliqués dans la fabrication et le traitement de la pellicule, depuis les chimistes des 
laboratoires jusqu’aux cameramen, aux monteurs, aux projectionnistes et aux conservateurs. 
On verra enfin comment la « révolution numérique » est venue bouleverser toute la chaîne de  
production des films, et comment cependant cette matière qui se trouve au cœur de l’histoire 
du cinéma continue de perdurer aujourd’hui.  
 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours groupe 2 Mardi 9H-12H 677C(GM) Prof. E. André 
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Bibliographie indicative  
EDE François, GTC : histoire d’un laboratoire cinématographique, Fondation Jérôme 
Seydoux Pathé, 2016.  
MALTHETE Jacques, SALMON Stéphanie (dir.), Recherches et Innovations dans l’industrie 
du cinéma : les cahiers des ingénieurs Pathé (1906-1927), Fondation Jérôme Seydoux Pathé, 
2017.  
PINEL Christophe, PINEL Vincent, Dictionnaire technique du cinéma, Armand Colin, 3  
édition, 2016.  
READ Paul, MEYER Mark-Paul, Restoration of Motion Picture Film, Butterworth-
Heinemann, 2000. 
 
Modalités d’évaluation 
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %). 
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral. 

 

 
Esthétique et histoire culturelle : esthétique de la durée 
 
Enseignante responsable : Olga Kobryn 
Groupe 2 
Descriptif du cours  
À travers l’étude d’un certain nombre de cinéastes dont l’œuvre pose la question de la 
plasticité temporelle des images et de son autonomie (Michelangelo Antonioni, Andreï 
Tarkovski, Alexandre Sokourov, Sharunas Bartas, Abbas Kiarostami, Hou Hsiao-Hsien, etc.), 
ainsi que d’exemples plus radicaux issus du cinéma expérimental et « élargi », ce cours 
propose d’interroger la notion de la durée en tant que matière d’images. La réflexion 
théorique s’articulera autour de questions esthétiques précises (esthétique et évolution 
technique du plan-séquence, la mutation du concept de plan à l’époque de l’apparition des 
nouvelles technologies) pour s’ouvrir à une définition des nouvelles formes filmiques 
contemporaines et de leurs enjeux sensibles et conceptuels.   

Bibliographie indicative  

EPSTEIN Jean, Photogénie de l’impondérable (1935), in Jean Epstein, Écrits sur le cinéma 1, 
Paris, Seghers, coll. « Cinéma club », 1974, p. 249-253 ; Voir et entendre penser et Le ralenti 
du son, in Écrits sur le cinéma 2, Paris, Seghers, coll. « Cinéma club », 1975, p. 101-104 et p. 
129-131.  
TARKOVSKI Andreï, Le Temps scellé, Paris, Cahiers du cinéma, 2004.  

SCHEFER Jean-Louis, Du monde et du mouvement des images, Paris, Cahiers du cinéma, 
coll. « Essais », 1997.  

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours Groupe 1 Jeudi 12h15-15h15 Amphi 11E(HF) Prof. M. Frappat 
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NOGUEZ Dominique, Éloge du cinéma expérimental, Paris Expérimental, coll. « Les Cahiers 
de Paris Expérimental », 2010.  

Modalités d’évaluation  

Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de 
semestre (50 %).   
Étudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre (100 %). Pas d’oral.   

 

CM Jour et  horaire Salle Professeur 
Cours  Vendredi 15h30-18h30 Amphi 11E(HF) Prof. O. Kobryn 


