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L1 

 
Histoire générale du cinéma        54AEC1CI 
 
Enseignant : Ophir Levy 
 
Descriptif du cours  
Ce cours a pour fil directeur un questionnement qui en guide le déroulé chronologique, du ré-
cinéma à nos jours : qu’est-ce que le cinéma et comment faire son histoire ? A travers les 
périodes, les localisations et les courants, l’étude des différents niveaux de l’histoire  
esthétique, technique, économique, politique, etc.) est privilégiée. Entre rupture et continuité, 
de grands moments sont envisagés : « les Premiers temps », « L’industrie de l’entertainment » 
, « Le cinéma et les autres arts », « Puissances de la parole », « Les cinémas de la modernité », 
« Vers une histoire du documentaire »... Ce cours vise à doter les étudiants d’un socle 
commun de connaissances en histoire générale du cinéma et à les sensibiliser à l’écriture de 
l’histoire. Les découpages usuels, telles les cinématographies nationales ou l’opposition muet-
parlant, sont donc questionnés. 
 
Des syllabus du cours sont remis aux étudiants dans le semestre : ils précisent le corpus de 
films et de lectures indispensables. 
 
Bibliographie : 
Jacques Aumont, Michel Marie, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Nathan, 2001. 
David Bordwell et Kristin Thompson, L'art du film. Une introduction, De Boeck, (2° éd. 
française), 2009. 
Michel Chion, Le Cinéma, un art sonore. Histoire, esthétique, poétique, Cahiers du cinéma, 
2003. 
Michèle Lagny, De l´histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma, Armand 
Colin, 1992. 
 
Modalités d’évaluation : 
Contrôle continu : une note en contrôle continu (50%) et un examen en fin de semestre (50%). 
Dispensés du Contrôle Continu : un examen en fin de semestre (100%). Pas d’oral. 
 
Horaire : Vendredi 9h00-12h00  Amphi 11E -  Bâtiment La halle aux farines  
 
 
Pratiques et méthodes de l’analyse filmique         54AEC2CI  
 
Descriptif du cours 
L’expression filmique est complexe et multiple : matière visuelle (plastique, graphique, 
lumineuse) et sonore (verbale, musicale), agencements narratifs, effets rythmiques du 
montage, emprunts, citations, effets de sens liés à la situation des films dans une oeuvre, dans 
un genre, dans l’histoire, monde fictionnel construit par la diégèse, etc. Cette richesse même 
explique qu’il n’y ait pas de méthode universelle pour analyser les films : il s’agit plutôt 
d’apprendre à exercer sa sensibilité sur des objets singuliers. Pour cela – et c’est ce que vise 
ce cours – il faut cependant une démarche raisonnée : apprendre à repérer, arpenter et baliser 
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très précisément un terrain (quel qu’il soit, du petit fragment jusqu’au regroupement de 
plusieurs films) ; acquérir des notions techniques, esthétiques, historiques ; construire un 
propos personnel et maîtrisé sur le plan de l’écriture, qui ne se confine pas à la description du 
film ; prendre le risque de l’interprétation en s’appuyant sur une observation précise et active, 
nourrie de références au cinéma lui-même mais aussi aux autres arts, à la littérature, à 
l’histoire, et à toutes les disciplines qui peuvent enrichir le mouvement de l’analyse. 
 
Bibliographie 
AUMONT Jacques et MARIE Michel, L’analyse des films, Nathan, 1988. 
BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin, L’art du film – Une introduction, De Boeck 
Université, 2000 (637 pages, à consulter en bibliothèque). 
JULLIER Laurent, L’analyse de séquences, Nathan-Université, 2002. 
 
Il existe des collections de livres consacrés à des analyses de films ; on peut recommander 
particulièrement les collections Long métrage de l’éditeur Yellow now (Crisnée, Belgique) et 
Synopsis (Nathan). Ces collections ne sont plus publiées, mais les volumes existants peuvent 
être 15 consultés en bibliothèque. On peut également consulter à la BIFI les dossiers 
pédagogiques consacrés à des films (Ecole, Collège, Lycéens et apprentis au Cinéma), 
souvent riches en analyses de séquences. 
 
HORAIRES 
 
Groupe 1 Mardi 17h00-20h00 Amphi 11 E La Halle A. Lété 
Groupe 2 Mercredi 9h00-12h00 Amphi 11 E La Halle P. Berthomieu 
Groupe 3 Jeudi 9h00-12h00 Amphi 11 E La Halle P.O. Toulza 
 
  
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une note en contrôle continu (50%) et un examen en fin de semestre (50%). 
Dispensés du Contrôle Continu : un examen en fin de semestre (100%). pas d’oral. 

 

Lecture de textes théoriques        54AEC4CI 

Descriptif de cours  

Qu’est-ce qu’une théorie du cinéma ? Quel rapport la théorie entretient-elle avec les films ? 
Comment l’écriture théorique de chercheurs, de critiques ou de cinéastes dialogue-t-elle avec  
l’acte de création et l’expérience du spectateur ? À travers la lecture approfondie de textes 
issus de différents courants (esthétique, sémiologie, narratologie, psychanalyse, socio-
anthropologie, études culturelles et de genre), il s’agira de comprendre la façon dont 
l’inventivité théorique accompagne les développements du cinéma comme art et comme fait 
culturel. Nous verrons que la théorie n'est pas un lieu où s'établissent des vérités figées sur le 
cinéma mais plutôt un espace pluriel d'où les auteurs réinterrogent sans cesse les enjeux 
esthétiques, sociaux et politiques des films. Tout en les mettant en perspective historique, 
nous confronterons les textes autour de notions telles que le médium, le montage, l’auteur, la 
modernité, le réalisme, le spectateur ou les relations entre fiction et documentaire. Cette 
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lecture croisée sera réfléchie par l’analyse de films classiques et contemporains de genres 
variés. L’objectif du cours est de se familiariser avec la multiplicité des approches théoriques 
du cinéma, en apprenant à lire les textes de manière critique et stimulante. 

Éléments de bibliographie générale : 
AUMONT Jacques, Les théories des cinéastes, Armand Colin, 2011 
CASETTI Francesco, Les théories du cinéma depuis 1945, Armand Colin, 2005 
Collectif, Théories du cinéma, Cahiers du cinéma, 2001. 
 
HORAIRE  
 
Groupe 1 Lundi 9h00-12h00 Amphi  7 C La Halle S. Ohana 
Groupe 2 Lundi 9h00-12h00 Amphi 11 E La Halle A. Pantet 
 
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
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L2 

 
HISTOIRE ET ESTHETIQUE 2 

 
 
Histoire et esthétique du cinéma italien 
Groupe 1 – Paola PALMA 
 
Descriptif du cours 
 
Le cours se propose de passer en revue les aspects, les moments et les protagonistes 
fondamentaux de l’histoire et de l’esthétique du cinéma italien, des origines à nos  jours, en 
suivant  un parcours chronologique. L’analyse des auteurs, écoles, mouvements et tendances 
ne pourra pas faire l’économie de quelques références à l’identité historique, sociale et 
culturelle italienne. Pour chaque période historique prise en considération seront présentées et 
analysées la particularité stylistique des principaux auteurs et des œuvres les plus 
représentatives, ainsi que l’évolution des modèles narratifs et génériques.  
 
HORAIRES  
 
Groupe 
1 

Lundi 12h15-15h15 Amphi 11E - Bâtiment La halle aux 
farines 

P. Palma 

 
 
 
Le cinéma hollywoodien 1970-2010 
Groupe 2 – Pierre Berthomieu 
 
 
Descriptif du cours 
1970 : l’industrie hollywoodienne sort à peine de son âge classique, après dix ans de 
mutations économiques et de stratégies commerciales diverses, avant d’entrer dans une 
refondation du classicisme. Nouvel Hollywood ? Postmodernité ? Post-classicisme ? Néo-
classicisme ? Impossible de trancher et peu importe. Un temps séduite par lespropositions  
formelles de la modernité européenne, la création hollywoodienne s’engage en fait dans sa 
propre modernité, inventée au coeur du système, au coeur des genres et dans une ambition 
populaire et spectaculaire qui reste son adage. Plutôt qu’une approche idéologique et sociale 
centrée sur l’Amérique de l’après-Vietnam, il s’agira de voir la naissance et le développement 
d’un grand projet formel, consciemment formulé à l’aube des années 1970 par Francis Ford 
Coppola, George Lucas et le monteur Walter Murch (THX 1138, Le Parrain, Apocalypse 
Now) : refonder le spectacle et l’expérience du cinéma hollywoodien par des mutations 
techniques et syntaxiques inouïes. Ce projet s’incarne dans la génération des movie brats 
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(outre Lucas et Coppola, Scorsese, Spielberg et De Palma), embrasse la trajectoire d’autres 
cinéastes (Friedkin, Eastwood, Frankenheimer, Malick, Zemeckis…). On suivra, de 1970 aux 
années 2010, les aventures de cette refondation du spectacle au fil de sa phase « réaliste » 
(l’ère de French Connection), de sa phase « sublime » et spirituelle (l’ère Star Wars et 
Rencontres du 3e type), de sa pratique des formes expérimentales (le cinéma cosmique, les 
créations du sound design, le travail sur les artifices visuels) et du cinéma numérique (les 
effets spéciaux, l’évolution des caméras), de son usage des dispositifs optiques et sonores, de 
la couleur et de la musique. 
 
Bibliographie : 
ONDAATJE Michael, Conversations avec Walter Murch. L’art du montage 
cinématographique, New York, Alfred 
A. Knopf, 2002, traduit de l’anglais par Pierre Brévignon, Paris, Ramsay, 2009. 
BERTHOMIEU Pierre, Hollywood moderne. Le temps des voyants, Pertuis, Rouge profond, 
2011. 
 
HORAIRES  
Groupe 
2 

Jeudi 12h15-15h15 Amphi 11E - Bâtiment La halle aux 
farines 

P. Berthomieu 

 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
 
 
Approfondissement d'une question théorique      54DEC2CI 
 
Histoire d’un cinéma fait à la main : du cinéma d’animation aux pratiques 
expérimentales 
Groupe 1 – Emmanuelle ANDRE 
 
Descriptif du cours  
 
Art de la reproduction mécanique de la réalité, le cinéma s’inscrit néanmoins dans une 
histoire classique de l’art comme matière que l’on modèle avec ses mains. C’est pourquoi la 
main fait retour dans les films dès les débuts du cinéma, comme pratique (les films peints, 
les films dessinés) et comme motif (métaphore du montage). On explorera dans ce cours les 
enjeux d’une histoire du cinéma fait à la main : du  cinéma  d’animation (d’Emil Cohl à 
Wes Anderson) aux pratiques du cinéma  expérimental (Brakhage, Arnold, Widrich…). 
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HORAIRES  
Groupe 
1 

Mardi 9h00-12h00 Salle 677C –Grands Moulins E. André 

 
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
 
Groupe 2, enseignant : Eric DUFOUR 
 
Passage du cinématographe au cinéma 

On étudiera le passage du cinématographe au cinéma entre 1895 et 1915. On montrera 
comment le cinématographe se caractérise par la frontalité du dispositif, par le plan 
large et par l’absence de découpage : c’est, avec le « point de vue du Monsieur de 
l’orchestre », l’alignement du cinéma sur le théâtre. La constitution du cinéma comme 
tel passe d’abord par le morcellement de l’espace, c’est-à-dire la variation de l’échelle 
des plans dans la séquence et par la multiplication des points de vue. Ce qui émerge 
corrélativement, ce sont les codes du récit cinématographique, principalement le 
système des raccords dans une séquence et l’incorporation du spectateur dans ce récit.  

Bibliographie indicative  

BURCH Noël, La Lucarne de l’infini, Paris, L’Harmattan, 2007. GAUDREAULT 
André, Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris, 
CNRS, 2008.  

HORAIRES  
 
Groupe 
2 

Mardi 9h00-12h00 Amphi 11E - Bâtiment La halle aux 
farines 

E Dufour 

 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
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Analyse 3 
 
Poétique du récit  - Jean-Baptiste RENAULT 
 
Descriptif du cours  
 
Le récit n’était  pas nécessairement le destin du cinéma. Celui-ci aurait pu rester un regard 
descriptif posé  sur le monde, un mode d’écriture visuelle et plastique, un instrument 
l’exploration scientifique. Sans renoncer à ces possibles, il est pourtant devenu, pour 
l’essentiel, une impressionnante machine à raconter des histoires. Ce sont les raisons de ce 
phénomène que nous tenterons de comprendre, d’abord sur le plan historique, en observant 
l’évolution du récit, du cinéma muet aux exemples les plus contemporains; ensuite sur le plan 
théorique, en abordant la constitution et les développements de la narratologie 
cinématographique; enfin sur le plan esthétique, en étudiant le réseau des figures narratives 
qui construisent les mondes fictionnels du film, des stratégies classiques aux expériences les 
plus audacieuses.   
 
Bibliographie sommaire  
AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel et VERNET Marc, Esthétique du 
film, Armand Colin, 2004.  
BEYLOT Pierre, Le Récit audiovisuel, Paris, Armand Colin, 2005.   
GARDIES André, Le Récit filmique, Paris, Hachette, 1993.  
   
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
 
HORAIRES  
 
Groupe 
1 

Jeudi 9h00-12h00 Amphi 7C - Bâtiment La halle aux 
farines 

J.B. Renault 

 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
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Cinéma, esthétique et histoire de l’art        
 
Enseignant : Eric Dufour 
 
Descriptif du cours 
 
Ce cours est ordonné autour d’une étude de la Critique de la faculté de juger de Kant. On 
montrera à partir de Kant comment la question esthétique, c’est-à-dire la question du beau et 
de l’art, apparaît dans l’Antiquité avec Platon. On montrera comment la position antique, 
reprise par la pensée classique (Boileau), est une position rationaliste, qui intellectualise le 
beau, c’est-à-dire le sentiment esthétique, et comment la spécificité de celui-ci est thématisée 
pour la première fois par l’empiriste Hume, comme le montre Kant. On montrera comment 
Kant propose une position qui veut surmonter les apories des positions intellectualiste et 
empiriste, et comment Nietzsche, ensuite, reformule la question esthétique et donc repense la 
notion de beau. 
 
Bibliographie 
KANT, Critique de la faculté de juger : toutes les traductions en éditions de poche se valent 
(mais préférence pour l’édition Folio) ; en allemand : Felix Meiner Verlag. 
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
 
HORAIRES  
 
Groupe 
1 

Mercredi 9h00-12h00 Amphi 7C - Bâtiment La halle aux 
farines 

E. Dufour 
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L3 

 
ANALYSE 5 

 
Représentations du conflit dans les cinémas nordiques 
Groupe 1 
Enseignant : Aymeric Pantet 
 
Des  Proscrits  (Victor  Sjöström,  Berg-Ejvind  och  hans  hustru,  1918,  Suède)  à  La  
Chasse  (Thomas  Vinterberg,  Jagten,  2010,  Danemark),  de  La  Sorcellerie  à  travers  les  
âges  (Benjamin  Christensen,  Häxan,  1922,  Suède-Danemark)  à  Survivre  (Baltasar  
Kormákur,  Djúpið,  2012,  Islande),  les  cinémas  nordiques  ont  construit  leurs  narrations  
sur  des  rapports  de  force  entre  les  individus,  avec  Dieu  ou  la  Nature,  et  sur  la  
problématique  de  la  survie  au  sein  d’un  environnement  difficile  ou  d’un  groupe  social  
très  lié.  Qu’il  soit  interne  à  la  famille,  qu’il  ait  lieu  entre  nations  ou  ethnies,  le  
conflit  est  une  thématique  centrale  des  œuvres  nordiques,  à  la  fois  influencées  par  les  
grands  cinémas  mondiaux  et  baignées  dans  des  traditions  culturelles  fortes.  Le  cours  a  
pour  objectif  de  développer  les  aptitudes  d’analyse  en  réfléchissant  aux  moyens  
cinématographiques  de  représentation  qui  mettent  en  lumière  les  aspects  sociologiques  
et  culturels  des  pays  du  Nord.   
 
Bibliographie  indicative 
 
 HJORT  Mette  et  LINDQVIST  Ursula  (dir.),  A  Companion  to  Nordic  Cinema,  John  
Wiley  &  Sons,  2016.   
THOMPSON  C.  Claire  (dir.),  Northern  Constellations  :  New  Readings  in  Nordic  
Cinema,  Norvik  Pr,  2006.   
VON  BAGH  Peter,  Nuages  dans  le  paradis  :  un  guide  du  cinéma  finlandais,  
Helsinki,  Otava,  2000.   
VON  BAGH  Peter,  «  Le  cinéma  des  pays  nordiques  »,  in  Cinéma  d’Europe  du  Nord.  
De  Fritz  Lang  à  Lars  von  Trier,  Paris,  Mille  et  une  nuits,  1998,  p.  133-191. 
  
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
 
HORAIRES  
 
Groupe 1 Mardi 12h15-15h15   A Pantet 
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Mises en scène du son 
Groupe 2 
Enseignant : Bruno Toussaint 
 
 
Objets sonores, spatialisation, effets sonores, hyperréalisme sonore, "pas de deux" entre 
musique et effets, acousmatique et langage cinématographique : autant de notions que nous 
développerons pour étudier la bande son d'un film dans sa globalité. Dialogues, ambiances, 
effets et musique seront appréhendés ici de manière déhiérarchisée. Comment le son se 
construit-il en langage autonome dans un contrepoint subtil avec l'image pour mettre en scène 
les finalités dramaturgiques en jeu dans un film ? 
 À travers des exemples emblématiques présents dans les films de certains réalisateurs (Robert 
Bresson, Jacques Tati, Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, David Lynch, 
Terrence Malick, Gus Van Sant, David Fincher, Darren Aronofsky, Jia Zhang Ke, Hideo 
Nakata), nous découvrirons les stratégies et les techniques développées par les metteurs en 
scène mais aussi leurs « designers » sonores, chefs monteurs et chefs mixeurs pour mettre en 
scène le son au cinéma. 
 
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
 
HORAIRES  
 
Groupe 2    B Toussaint 
 
 
 
 

THEORIE 3 
 
L’animal, créature cinégénique 
 
Enseignant : Alice Leroy 
 
Descriptif du cours  
 
« L'homme est l'animal qui va au cinéma », écrit Giorgio Agamben, mais qu’est-ce qu’un 
animal à l’écran ? Celui-ci ne saurait être réduit à une présence anecdotique au cinéma, il en 
est la figure métonymique : opérateur de  réalisme pour Bazin qui formule simultanément une 
pensée de l'animal et une ontologie indicielle des images cinématographiques ; corps 
d'émotion et d'hypnose pour Raymond Bellour qui en fait la figure d'élection d'une expérience 
unique de perception et de mémoire des films ; force d'intensité et d'affect pour Deleuze et 
Guattari qui, bien plus qu'une forme anatomique délimitée, y voient l'indice d'une impureté et 
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d'une contamination des formes, d'un devenir qui appelle dès lors à penser les images qu'il 
produit. 
 
Bibliographie indicative  
 
BELLOUR Raymond, Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, P.O.L, 2009. 
BERGER John, Pourquoi regarder les animaux ?, Héros-limite, 2011 (1980). COCCIA 
Emanuele, La Vie sensible, Payot et Rivages, 2013 (2010). 
 
 
HORAIRES  
 
Groupe 1    A Leroy 
 
 
 
 
 

HISTOIRE 4 
 
Figures du mélodrame 
 
Enseignant : Sarah Ohana 
 
Descriptif du cours 
 
Caractérisé par ses procédés narratifs invraisemblables et sa sentimentalité excessive, le 
mélodrame omniprésent à l’ère du muet se transforme en genre autonome à partir des années 
30, pour se renouveler en fonction des problématiques sociales de son temps dans les années 
40-50. Nous étudierons les figures privilégiées du genre (l’art du flash-back, la répétition, le 
happy ending, les rituels et clichés) en nous concentrant sur les États-Unis et la France.      
 
Bibliographie indicative   
 
BOURGET Jean-Loup, Le Mélodrame hollywoodien, Stock, Ramsay Poche Cinéma, 1985. 
LANG Robert, Le Mélodrame américain : Griffith, Vidor, Minnelli, traduction de l’américain 
par Noël Burch, L’Harmattan, 2008.  
Les Cahiers de la Cinémathèque, n° 28, 1979 : « Pour une histoire du mélodrame au cinéma 
». 
 
Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
HORAIRES  
 
Groupe 1 Vendredi 15h30-18h30  S. Ohana 
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Autour d’un auteur : Woody Allen 
 
Enseignant : 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 cinéasteet 
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 total de réalisme social a pu expliquer son 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,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 Chichester, 
Wiley- Blackwell, 2013. 

 

Modalités d’évaluation  
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50%) et un examen en fin de 
semestre (50%). Etudiants dispensés du contrôle continu : un examen en fin de semestre 
(100%). pas d’oral. 
 
HORAIRES  
 
Groupe 1 Mercredi 17h30-20h30  F. Beuré 
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ECONOMIE DU CINEMA 

 
L’économie contemporaine du cinéma       46GE06CI 

 
Enseignant : P. Gras 
 
Descriptif du cours 
Objectifs du cours : 

1) Comprendre le fonctionnement de la filière cinématographique en France depuis 
1985 en relation avec les modes de vision des films en salles et sur les autres supports ; 
appréhender la situation en 2014 sous l’angle des questions de concentration 
économique et de diversité culturelle.  

2) Connaître les modes de réglementation et d’intervention actuels aux échelons 
locaux et nationaux en France ; apprécier les particularités, les réussites et les limites 
des politiques françaises. Seront notamment abordées les questions suivantes : la 
fréquentation des salles de cinéma et la sociologie du public ; la consommation de 
cinéma sur les autres supports (télévision, vidéo et DVD, internet) ; la filière 
cinématographique : production, distribution et exploitation ; l’exportation du cinéma 
français ; la classification des films et le soutien aux branches de la filière ; la 
concurrence et la concentration ; les actions des collectivités locales ; les relations 
entre Europe et États-Unis en matière de cinéma et d’audiovisuel et les actions 
européennes de soutien.  

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.  

 
HORAIRES  
 
Groupe 1    P. GRAS 
 

 


