MASTER 2 Cinéma et Audiovisuel
parcours Métiers de la production
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
Responsables pédagogiques :
Vincent DEVILLE (Maître de conférences en histoire et esthétique
du cinéma) et Serge LALOU (Producteur aux Films d’Ici à Paris et
aux Films d’Ici Méditerranée à Montpellier, professionnel associé
à l’Université Paul-Valéry).
Le Master 2 Cinéma et Audiovisuel parcours Métiers de la
production a pour objet de former des entrepreneurs culturels
dans le domaine de l’image animée (cinéma, audiovisuel,
productions multimédia et interactives), capables de mettre
en pratique les moyens techniques, artistiques, juridiques et
financiers intervenant dans un processus de production : évaluer
un projet, étudier sa faisabilité, préparer sa production, organiser
sa réalisation, le post-produire et assurer sa gestion à long terme.
La formation délivre 60 ECTS répartis entre 400h de cours
d’octobre à mars suivies d’un stage de 4 à 6 mois d’avril à
septembre.
« Le Master a pris acte de la porosité entre les genres et
entre les secteurs. C’est pourquoi il privilégie la connaissance
de son environnement et les outils pour le comprendre
et se déplacer plutôt que la formation de techniciens de la
production. Nous essayons d’aborder tous les genres, le plus
possible à partir de professionnels en activité et/ou avec une
expérience leur permettant non seulement une action au
présent mais un engagement dans l’évolution des secteurs
de production, de distribution, de ventes et de diffusion.
Quels que soient les choix ou possibilités qui s’offriront
à eux après le Master 2, nos futurs producteurs pourront
construire à partir d’une connaissance des interlocuteurs, des
mécanismes, à partir d’un socle de savoir juridique et financier,
et ceci à l’échelle internationale et quel que soit le secteur.
Pas de spécialisation, mais des entrepreneurs culturels prêts
à s’engager à partir de ce que, nous l’espérons, ils auront
approfondi de leur désir et savoir-faire singulier. »
Serge LALOU, producteur,
co-responsable du Master 2 Métiers de la production

Classement Meilleurs Masters
Pour la deuxième année consécutive, le Master 2
Métiers de la production figure dans le classement
Eduniversal des meilleurs Masters en Management
des médias et de l’audiovisuel à la 7e place. Le diplôme
accède cette année à la catégorie des Masters notés 3 étoiles.
http://www.meilleurs-masters.com

Comment intégrer le Master 2
Métiers de la production ?
Le nombre de places étant limité à 20, l’admission se fait sur
dossier (campagne ouverte du 2 mai au 2 juin 2017) puis
entretien individuel devant un jury composé d’universitaires
et de professionnels (fin juin). Les étudiants peuvent être
issus des filières cinéma et audiovisuel, mais aussi économie,
gestion, information-communication ou droit.
Les critères décisifs sont : la connaissance du secteur
économique ; la culture cinématographique et audiovisuelle ; l’investissement visible et tangible des candidats
pour les métiers de la production au travers de stages déjà
effectués ; la pratique de l’anglais et d’autres langues étrangères.

Diplôme ouvert
aux salariés et demandeurs d’emploi
Grâce au soutien de la Région Occitanie, la formation est également
accessible dans le cadre de la formation continue : pour les personnes
déjà en poste qui souhaitent continuer à se former ou se réorienter
professionnellement, dans le cadre d’un congé de formation ; ou pour
les demandeurs d’emploi.

Service de Formation Continue de l’Université Paul-Valéry (SUFCO) :
04 67 14 55 70 / ufr1.fc@univ-montp3.fr
Il est également possible de poser une candidature
dans le cadre d’une validation des Acquis Professionnels (VAP)
ou d’une validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :
04 67 14 55 58 / vae@univ-montp3.fr
Informations
Secrétariat des masters cinéma et audiovisuel :
04 67 14 54 49 / masters.spectacle@univ-montp3.fr
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Master 2 Cinéma et Audiovisuel parcours Métiers de la production
Cette formation s’adresse aux étudiants qui envisagent une carrière
professionnelle de futurs cadres dans les métiers des arts et de
la culture, et plus particulièrement comme producteurs. Le milieu
professionnel concerné est celui des sociétés de production, des
chaînes de télévision, des plateformes internet, des institutions, au
niveau régional, national et européen.

Les cours sont assurés
par des enseignants-chercheurs
de l’Université Paul-Valéry...
Raluca CALIN : Docteure en sociologie et économie du cinéma et
de l’audiovisuel, spécialisée dans les financements européens du
cinéma.
Claire CHATELET : Maître de conférences en audiovisuel et médias
numériques, ancienne responsable de la licence professionnelle
concepteur réalisateur audiovisuel (narrations connectées et
contenus multi-supports).

Compétences acquises
}} Lire et évaluer un projet (analyse des aspects esthétiques,
techniques, culturels et financiers).

Mark CORBEN : Enseignant d’anglais agrégé, d’origine britannique.
Chloé DELAPORTE : Maître de conférences en économie du cinéma
et de l’audiovisuel, spécialisée en sociologie.

}} Connaître l’environnement institutionnel de la production, à
l’échelle régionale, nationale et européenne (politiques et
aide audiovisuelles).
}} Connaître le marché du cinéma, de la télévision et des
nouveaux médias.
}} Droit audiovisuel, droit d’auteur et propriété intellectuelle.

}} Maîtriser le vocabulaire anglais technique (du cinéma, du
monde de l’entreprise, de la négociation). Les cours sont
assurés par un enseignant de langue maternelle anglaise.

Après un séminaire consacré à la coproduction européenne en 2016,
le Master 2 Métiers de la production s’est associé à Eurodoc pour
organiser les États généraux de la production en région les 27-28 mars
2017, réunissant des professionnels des régions Occitanie, Hautsde-France, Catalogne (Espagne) et Saxe (Allemagne) autour de la
question : « Comment produire nationalement et internationalement
à partir d’une région ? »

•

Région Occitanie : Artcam, Cosmographe Productions, C-P
Productions, Les Fées spéciales, Les Films des deux rives, Les
Films d’Ici Méditerranée, France 3 Occitanie, French Kiss, In Efecto,
Inthemood, Kaleo Films, Marnie production, Pages et Images…

•

En régions : Comic Strip, Festival Fiction TV de la Rochelle, Les
Films de l’étranger, Les Films du Tambour de Soie, Shellac Sud…

•

Paris et Île-de-France : Caméra Lucida, Capa TV, CNC, Les Films
Lucien Lucas, Les Films Pelléas, Les Films du Poisson, France 5,
Galatée Films, Gaumont Ventes internationales, House On Fire,
Ladybird Films, Orange Labs, Paraiso production, Perspective Films,
Too Many Cowboys, Warner Bros, Zadig Productions…

•

David BERDAH : Conseiller juridique (Les Films d’Ici, Paris) et
producteur (Slow Productions, Paris).

Raul CARBO PEREA et Tim MARTIN : Producteurs 3D et VFX (In
Efecto, studio d’animation à Montpellier).

Pour les stages et futurs emplois de nos étudiants, notre formation
s’appuie sur un réseau professionnel élargi :

L’accent est particulièrement mis sur la dimension internationale, à
travers le recrutement des étudiants et les différentes interventions
de professionnels.

Elsa BART : Chargée de mission à la Direction générale des médias
et des industries culturelles au Ministère de la Culture et de la
Communication, après avoir été chargée de l’instruction des demandes
d’aides au développement et à la production de programmes télévisés
au CNC.

Caroline SAN MARTIN : Docteure en Études cinématographiques,
scénariste.

Adossement professionnel

Une formation tournée vers l’international

Jacques BAJON et Florence LEBORGNE-BACHSCHMIDT : Directeur et
directrice d’études de la Business Unit Médias et Contenus numériques
à l’IDATE (société d’étude des secteurs télécoms, internet et médias).

Mathieu BERTHON : Distributeur indépendant, après avoir été
responsable de distribution chez Potemkine Films et directeur des
ventes aux Films du Losange.

Initié à la rentrée 2016, ce partenariat donne
l’opportunité aux étudiants producteurs de travailler
sur un projet réel avec pour visée la production, la
réalisation et la diffusion d’un unitaire 52 min. sur
les deux chaînes TV : « Au corps de l’Occitanie.
Regards générationnels sur la nouvelle région ». Les
étudiants sont accompagnés dans cette aventure par
la société Marnie porduction, qui assure avec eux le
suivi artistique, logistique et financier de l’opération.

}} Créer et gérer une structure de production (gestion,
comptabilité, outils).

Gilles ALBALAT : Directeur de l’ARDEC, structure spécialisée dans
l’aide à la structuration et à la professionnalisation des entreprises
culturelles en Languedoc-Roussillon.

Vincent DEVILLE : Maître de conférences en histoire et esthétique
du cinéma, co-responsable du Master 2 Métiers de la production.

Un partenariat avec France 3 Occitanie et
TV SUD

}} Faire circuler et exploiter des œuvres (sociologie des
publics, vente internationale, distribution commerciale et non
commerciale).

... Et par de nombreux professionnels :

International : Bang Bang Prod (Algérie), Bophana Center
(Cambodge), Entre chien et loup (Belgique), Looks Film & TV
(Allemagne), Mallerich Films (Catalogne), Une chambre à soi
(Algérie)…

Bruno CARBONNIER : Avocat en propriété intellectuelle et droit des
nouvelles technologies.
Frédéric CHERET : Directeur financier des Films d’Ici, Paris.
Nathalie COMBE : Productrice (Cosmographe productions, Montpellier).
Laurent DURET : Producteur de documentaires et de projets multisupports et interactifs (Bachibouzouk, Villeneuve-lès-Avignon).
Emmanuel FEULIÉ : Co-responsable du cinéma, de l’audiovisuel et du
multimédia au Conseil régional Occitanie.
Karim GHIYATI : Directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma.
Serge LALOU : Producteur (Les Films d’Ici, Paris ; Les Films d’Ici
Méditerranée, Montpellier), Professionnel associé à l’Université PaulValéry (PAST) et co-responsable du Master 2 Métiers de la production.
Baptiste MÉNAGE : Producteur et gérant de Marnie Production
(Montpellier).
Jean-Michel MARIOU : Ancien délégué régional France 3 LanguedocRoussillon, producteur et réalisateur.
Daniela ELSTNER : Directrice de Doc&Film International depuis 2008,
après avoir été responsable des ventes internationales aux Films du
Losange pendant 10 ans. Présidente du syndicat français des vendeurs
internationaux (ADEF) et trésorière du syndicat européen des vendeurs
internationaux (Europa International).
Fabrice PUCHAULT : Directeur de l’Unité Société et Culture à Arte,
après avoir été Directeur de l’unité de programmes documentaires de
France 2.
Lucas REBOUL : Réalisateur, producteur et scénariste (Kaleo,
Montpellier), spécialisé en projets multimédias et muséographiques.
Marina RENOUF : Directrice de production dans les secteurs audiovisuel
et télévisuel (Studio 352, Anima production, France Télévisions).
Martine SAADA : Ex-directrice de l’Unité Société et Culture à Arte,
directrice de collection chez Grasset.

