Faculté des arts et des sciences

Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques
Séance d’accueil des étudiant.es de 1er cycle
Inscrit.es à un programme en cinéma

Déroulement de la séance
Mot de bienvenue d’André Habib, professeur et responsable du 1er cycle
Mot de l’ambassadrice du SAÉ (Services aux étudiants)
Mot de Anne Xiulan Côté, vice-présidente de l’Association étudiante MÉDIIAS
Brève présentation des programmes de 1er cycle en cinéma
Mot d’Isabelle Raynauld, professeure et responsable du volet pratique et de
Julie Pelletier, coordonnatrice
• Mot de Sébastien Lévesque, conseiller aux études
• Période de questions
•
•
•
•
•

Faculté des arts et des sciences
Département d’histoire de l’art et d’études
cinématographiques
Section cinéma et jeu vidéo
1er cycle
Mineure en études du jeu vidéo
Majeure en jeu vidéo (*nouveau)
Mineure en études cinématographiques
Majeure en études cinématographiques
Baccalauréat en écriture de scénario et création littéraire
Baccalauréat en cinéma
BACCAP en cultures visuelles (baccalauréat avec appellation)
2e cycle et 3e cycle
Maîtrise et Doctorat en études cinématographiques

Mineure en études cinématographiques
Majeure en études cinématographiques

Ces programmes sont destinés à l'étudiant.e
intéressé.e par une formation ou un complément de
formation dans l'étude du cinéma comme
phénomène culturel, social et artistique.

Mineure en études
cinématographiques
Ce programme propose une formation de base sur
l'histoire, la théorie et la critique du cinéma ainsi qu’une
introduction aux approches cinématographiques.
Combinée à une majeure dans une autre discipline
comme l’anthropologie, la littérature comparée ou les
études françaises, la mineure peut donner accès à la
maîtrise en études cinématographiques.

Mineure
en études cinématographiques
Ce programme totalise 9 crédits obligatoires,
18 à option et 3 au choix.

Mineure
en études cinématographiques
BLOC 73A - obligatoire - ( 9 crédits)
Cours fondamentaux
CIN1101 Mouvements de l'histoire du cinéma
CIN1102 Langage et matières de l'expression
CIN1104 Culture et documentation du cinéma

Mineure
en études cinématographiques
BLOC 73 B - option - (18 crédits)
Approches spécifiques
CIN1103 Courants du cinéma contemporain
CIN1105 Cinéma d'animation et images composites
CIN1106 Le cinéma politique
CIN1107 Cinémas nationaux
CIN1108 Cinéma et télévision
CIN1109 Les genres et le cinéma 1
CIN2102 Cinéma québécois
CIN2104 Cinéma documentaire
CIN2105 L'avènement du cinéma
Etc.

Mineure
en études cinématographiques
BLOC 73 C - option - (max. 3 crédits)
Cultures visuelles
HAR1210 Introduction aux cultures visuelles
BLOC 73 Z - choix - (3 crédits)
Sauf exception autorisée, les cours au choix doivent être
choisis parmi les cours identifiés par un sigle autre que le
sigle CIN.

AVIS AUX ÉTUDIANT.ES
• Nous attirons votre attention sur l’un des cours
OBLIGATOIRES auquel vous devriez vous inscrire dès
cet automne :
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
Ce cours en ligne est essentiel afin de maîtriser les normes
exigées par les professeurs dans la réalisation de vos travaux.

Majeure
en études cinématographiques
Ce programme est destiné à l’étudiant.e intéressé.e par
une formation dans l'étude du cinéma comme
phénomène culturel, social et artistique et qui souhaite
acquérir une vaste culture cinématographique. La
majeure en études cinématographiques réunit des
cours de critique, d’histoire et de théorie du cinéma.
Combinée à une mineure dans une autre discipline, la
majeure peut donner accès à la maîtrise en études
cinématographiques.

Majeure
en études cinématographiques
Ce programme totalise 18 crédits obligatoires,
39 à option et 3 au choix.

Majeure
en études cinématographiques
BLOC 74 A - obligatoire - ( 18 crédits)
Cours fondamentaux
CIN1101 Mouvements de l'histoire du cinéma
CIN1102 Langage et matières de l'expression
CIN1103 Courants du cinéma contemporain
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
CIN2101 Théories du cinéma
CIN2103 Analyse filmique

Majeure
en études cinématographiques
BLOC 74 B - option - (24 crédits)
Cours à option dans la discipline
CIN1105 Cinéma d’animation et images composites
CIN1106 Le cinéma politique
CIN1107 Cinémas nationaux
CIN1108 Cinéma et télévision
CIN1109 Les genres et le cinéma 1
CIN2102 Cinéma québécois
CIN2104 Cinéma documentaire
CIN2105 L'avènement du cinéma
CIN2106 Thème choisi
Etc.

Majeure
en études cinématographiques
BLOC 74 C - option - (9 crédits)
Ouvertures aux arts et lettres
ARP1800 Techniques et procédés picturaux
ARV2955 Histoire du livre et de l’imprimé
FRA1027 Histoire de la littérature
FRA1160 Histoire du théâtre de l’Antiquité au 17e s.
FRA1161 Histoire du théâtre 18e - 21e siècles
FRA2210 Poétiques modernes et contemporaines
HAR1190 Introduction aux arts du 9e au 18e siècle
HAR1200 Introduction à l'art moderne
HAR1610 Américanité et les arts
HAR2030 Perception et oeuvre d'art
Etc.

Majeure
en études cinématographiques
BLOC 74 D - option - (6 crédits)
Ouvertures aux sciences humaines
ANT1511 Évolution et comportement humain
ANT3141 Anthropologie visuelle
COM1300 Théories de la communication
COM1600 Communication médiatique
HST1042 L'Europe contemporaine
HST2371 Le 20e siècle américain
Etc.
BLOC 74 Z - choix - (3 crédits)
Sauf exception autorisée, les cours au choix doivent être
choisis parmi les cours identifiés par un sigle autre que le
sigle CIN.

AVIS AUX ÉTUDIANT.ES
• Nous attirons votre attention sur l’un des cours
OBLIGATOIRES auquel vous devriez vous inscrire dès
cet automne :
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
Ce cours en ligne est essentiel afin de maîtriser les normes
exigées par les professeurs dans la réalisation de vos travaux.

Deux ressources essentielles
Votre TGDE

Patricia Correa Romero
Bureau: C-2153,
Pavillon Lionel-Groulx
514-343-6111 poste 3679
patricia.correa.romero@umontreal.ca

Votre conseiller en programme
d’études

Sébastien Lévesque
Bureau : C-2146
Pavillon Lionel-Groulx
Téléphone : 514-343-6111 poste 3678
sebastien.levesque.3@umontreal.ca

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
Ce programme vise à initier les étudiant.es à diverses
formes d'écritures artistiques: scénario (fiction
cinématographique
ou
télévisuelle,
cinéma
documentaire), roman, nouvelle, poésie, théâtre et
jeu vidéo. Il permet aux étudiant.es d'obtenir une
bonne formation de base dans les deux disciplines du
programme. Il donne un accès direct à la maîtrise en
études cinématographiques ou en littératures de
langue française.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
Ce programme totalise 48 crédits obligatoires, 39 à 42 crédits à
option et au maximum 3 au choix.
Quels que soient les cours à option choisis, 42 crédits de cours CIN et
42 crédits de cours FRA devront avoir été complétés. Le
cheminement comprend 27 crédits obligatoires durant la première
année, 12 pendant la deuxième année et 9 pendant la dernière
année. Les cours de création littéraire et de scénarisation de 2e et 3e
années ont respectivement pour préalables les cours de création et
de scénarisation de 1ère et de 2e années.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
ANNÉE 1

Automne

Hiver

CIN1014 Laboratoire de
scénarisation
CIN1104 Culture et
documentation du cinéma
FRA1009 Grammaire du français

CIN1101 Mouvements de
l’histoire du cinéma
CIN1102 Langage et matières de
l’expression
FRA1000 Approches des études
littéraires

FRA1005 Analyse de texte
FRA1710 Initiation à la création
littéraire

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
ANNÉE 2

Automne
CIN2013 Pratique scénaristique
FRA2710 Exploration des genres
FRA1027 Histoire de la littérature

Hiver
CIN1103 Courants du cinéma
contemporain
FRA1021 Littérature et histoire de
la langue

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
ANNÉE 3

Automne
CIN3104 Histoire et théorie du
scénario

Hiver
CIN3105 Écritures scénaristiques :
genre et média
FRA3710 Penser-écrire

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 A - obligatoire - ( 30 crédits)
Fondements en cinéma et littérature
CIN1101 Mouvements de l'histoire du cinéma
CIN1102 Langage et matières de l'expression
CIN1103 Courants du cinéma contemporain
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
CIN3104 Histoire et théorie du scénario
FRA1000 Approches des études littéraires
FRA1005 Analyse de textes
FRA1009 Grammaire du français
FRA1021 Littérature et histoire de la langue
FRA1027 Histoire de la littérature

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 B - obligatoire - ( 18 crédits)
Écritures scénaristique et littéraire
CIN1014 Laboratoire de scénarisation
CIN2013 Pratique scénaristique
CIN3105 Écritures scénaristiques: genre et média
FRA1710 Initiation à la création littéraire
FRA2710 Exploration des genres
FRA3710 Penser-écrire

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 C - option - ( min. 3 crédits, max. 12 crédits)
Compléments aux cours d’écriture
CIN2109 Critique cinématographique
FRA1705 Regarder, écouter, écrire
FRA1706 Création littéraire: poésie
FRA1707 Création littéraire : récit
FRA2706 L’art de la critique
FRA2707 Pratique des genres
FRA2760 L’écriture dramatique
FRA2805 Littérature et édition
FRA3715 Écriture et nouveaux médias
FRA3819 Stage dans une maison d’édition
FRA3825 Pratiques de l’édition numérique

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 D - option - ( min. 6 crédits, max. 9 crédits)
Histoire des littératures de langue française
FRA1100 Introduction à la littérature médiévale
FRA1102 Introduction à l'humanisme
FRA1110 Introduction aux classicismes
FRA1120 Introduction aux modernités
FRA1130 Introduction à la littérature québécoise
FRA1140 Introduction à la francophonie
FRA1160 Histoire du théâtre de l’Antiquité au 17e siècle
FRA1161 Histoire du théâtre 18e – 21e siècles
FRA2100 Littérature française du Moyen Âge
Etc.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 E - option - ( min. 6 crédits, max. 9 crédits)
Poétique et parcours de lecture
FRA1203 Lecture du poème
FRA1204 Lecture du roman
FRA1205 Lecture de l'essai
FRA1260 Lecture du texte de théâtre
FRA2203 Poétiques médiévales
FRA2204 Poétiques classiques
FRA2210 Poétiques modernes et contemporaines
FRA2220 Formes narratives
Etc.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 F - option - ( min. 3 crédits, max. 6 crédits)
Approches théoriques et culturelles de la littérature
FRA2311 Poétique et théorie des genres
FRA2314 Théorie et analyse du discours poétique
FRA2318 Imaginaire social et littérature
FRA2500 La littérature et les autres arts
FRA2510 La bande dessinée
FRA2517 Identités sexuelles et littérature
FRA3306 Théories des identités sexuelles
Etc.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 G - option - ( min. 6 crédits, max. 9 crédits)
Approches spécifiques du cinéma
CIN1105 Cinéma d'animation et images composites
CIN1106 Le cinéma politique
CIN1107 Cinémas nationaux
CIN2101 Théories du cinéma
CIN2102 Cinéma québécois
CIN2103 Analyse filmique
CIN2105 L'avènement du cinéma
CIN2106 Thème choisi
CIN2107 L’adaptation cinématographique
CIN2108 Cinéma expérimental et art vidéo
CIN2118 Production cinématographique au Québec 1
Etc.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 H - option - ( min. 3 crédits, max. 6 crédits)
Approches interdisciplinaires ou intermédiales du cinéma
CIN1108 Cinéma et télévision
CIN1109 Les genres et le cinéma 1
CIN2110 Le cinéma et les autres arts
CIN2111 Histoire et cinéma
CIN2112 Cinéma, genre et sexualité
CIN2113 Cinéma et technologies numériques
CIN2116 Cinéma et sciences humaines
CIN2120 Cinéma et bande dessinée
CIN3101 Cinéma des différences
JEU1003 Jeu vidéo et cinéma
Etc.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et création littéraire
BLOC 71 I - option - max. 3 crédits
Ouvertures aux sciences humaines
ANT1611 Langage, culture, société
ANT3141 Anthropologie visuelle
COM1300 Théories de la communication
COM1600 Introduction aux études médiatiques
HAR1190 Introduction aux arts du 9e au 18e siècle
HAR1200 Introduction à l'art moderne
HAR2185 Histoire de la photographie
Etc.
Un cours de 3 crédits doit être pris dans les blocs 71I ou 71Z.

AVIS AUX ÉTUDIANT.ES
• Nous attirons votre attention sur l’un des cours
OBLIGATOIRES auquel vous devriez vous inscrire dès
cet automne :
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
Ce cours en ligne est essentiel afin de maîtriser les normes
exigées par les professeurs dans la réalisation de vos travaux.

Baccalauréat bidisciplinaire en écriture
de scénario et création littéraire
Département des littératures de langue française
Responsable du 1er cycle : Marie-Pascale Huglo
Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques
Responsables du 1er cycle : André Habib / Carl Therrien
Responsable du baccalauréat bidisciplinaire en écriture de
scénario et écriture littéraire: Isabelle Raynauld

Deux ressources essentielles
Votre TGDE

Patricia Correa Romero
Bureau: C-2153,
Pavillon Lionel-Groulx
514-343-6111 poste 3679
patricia.correa.romero@umontreal.ca

Votre conseiller en programme
d’études

Sébastien Lévesque
Bureau : C-2146
Pavillon Lionel-Groulx
Téléphone : 514-343-6111 poste 3678
sebastien.levesque.3@umontreal.ca

Baccalauréat en cinéma

Ce programme totalise 45 crédits
obligatoires, 42 à option et 3 au choix.

Philosophie de la Section
cinéma et jeu vidéo
Une université se doit d’abord et avant tout
d’exercer dans toutes ses activités sa fonction
critique. Ainsi, notre programme se définit-il
moins comme l’antichambre du milieu
cinématographique de type industriel, que
comme un laboratoire d’expérimentation et de
recherche qui met l’accent sur la création de
sens et de formes plutôt que sur la seule
virtuosité technique.

Philosophie de la Section
cinéma et jeu vidéo
Notre Section encourage le dialogue entre l’étude du
cinéma et la pratique du cinéma. Nos étudiant.es
bénéficient donc d’une double formation, qui nous
semble fructueuse: le seul fait d’introduire à la
recherche les étudiant.es qui choisiront le milieu de
la production fera d’eux de meilleur.es praticien.nes
et, inversement, les historien.nes, théoricien.nes, les
critiques et chercheur.es seront mieux averti.es, du
seul fait d’avoir été initié.es à la pratique du cinéma.

Baccalauréat en cinéma
Pratique du cinéma

Étude du cinéma

Théorie et pratique du montage
Laboratoire cinématographique
Laboratoire de scénarisation
Pratique et esthétique du son
Pratique vidéographique
Pratique scénaristique
Projets dirigés
Stages

Mouvements de l’histoire du cinéma
Langage et matières de l’expression
Courants du cinéma contemporain
Culture et documentation du cinéma
Théories du cinéma
Cinéma québécois
Analyse filmique
Cinéma documentaire
Cinéma des différences
Les théories des cinéastes

+ Ateliers de perfectionnement technique
(son, image, montage, mixage, post-production)

Baccalauréat en cinéma
Pratique du cinéma
Prise de vue, montage et étalonnage de l’image; prise de son, montage et mixage
sonores; repérage, audition, écriture du scénario et réalisation; etc., tous les aspects
techniques et pratiques du cinéma sont explorés au fil de nombreux cours offerts et
des ateliers qui les complètent.
Les apprentissages pratiques et techniques mènent les étudiant.es à la réalisation
d’exercices et de courts métrages en 16mm, Super 16 ou en vidéo numérique.
Pour chaque projet, les étudiant.es ont gratuitement accès à tout l’équipement
nécessaire et, le plus souvent sans aucuns frais, à de la pellicule et aux services de
développement.
Tous les genres sont abordés: documentaire, fiction, cinéma expérimental, animation,
art vidéo, installation, film-essai, etc.

Baccalauréat en cinéma
Étude du cinéma
Figures de montage, effets de cadrage et morale des travellings; rapports sociaux,
influences des arts et interaction des médias; histoire de la télévision, analyse des
séries télés; cinématographies oubliées, avènement du cinéma et cinémas nationaux;
rapports aux mythes, aux fantasmes et au fantastique; théories du récit, théories des
genres, des identités, etc., tous les aspects théoriques, historiques et esthétiques sont
explorés au fil des nombreux cours offerts et des projections de films qui les
accompagnent.
Les apprentissages théoriques mènent les étudiant.es à la réalisation de travaux de
réflexion ou d’analyse, et à la découverte des lieux de documentation, de conservation
ou d’exposition du cinéma.
Toutes les approches sont représentées: histoire, sociologie, philosophie, cognitivisme,
cultural studies, approches queer, esthétique, etc.

Baccalauréat en cinéma
Cours obligatoires
Étude du cinéma
Mouvements de l’histoire du cinéma
Langage et matières de l’expression
Courants du cinéma contemporain
Culture et documentation du cinéma
Théories du cinéma
Cinéma québécois
Analyse filmique
Cinéma documentaire
Cinéma des différences
Les théories des cinéastes

Pratique du cinéma
Archéologie et technique de l’image
Théorie et pratique du montage
Laboratoire cinématographique
Laboratoire de scénarisation
Pratique et esthétique du son

Baccalauréat en cinéma
Cours à option
Étude du cinéma

Pratique du cinéma

Pratique vidéographique
Le cinéma politique
L’avènement du cinéma
Pratique scénaristique
L’adaptation cinématographique
Pratique cinématographique
Cinéma expérimental et art vidéo
Projets dirigés 1 & 2
Histoire et théorie du scénario
Stages
Analyse de séries télévisées
Cinéma et télévision
Le cinéma et les autres arts
Cinéma et technologies numériques
Cinéma d’animation et images
composites
Etc.

Baccalauréat en cinéma
ANNÉE 1 (100 étudiants)

Automne

Hiver

CIN1001 Archéologie et technique
de l'image
CIN1002 Théorie et pratique du
montage
CIN1101 Mouvements de
l'histoire du cinéma

CIN1003 Laboratoire
cinématographique
CIN1004 Laboratoire de
scénarisation
CIN1102 Langage et matières de
l'expression

CIN1104 Culture et
documentation du cinéma

CIN1103 Courants du cinéma
contemporain

ANNÉE 2

Automne

Hiver

CIN2101 Théories du cinéma

CIN2103 Analyse filmique

CIN2102 Cinéma québécois
ou
CIN2104 Cinéma documentaire

CIN2104 Cinéma documentaire
ou
CIN2102 Cinéma québécois

CIN2000 Pratique et esthétique du son

ANNÉE 3

Automne
CIN3101 Cinéma des différences

Hiver
CIN3102 Les théories des cinéastes

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 A - obligatoire - ( 30 crédits)
Étude du cinéma : cours fondamentaux
CIN1101 Mouvements de l'histoire du cinéma
CIN1102 Langage et matières de l'expression
CIN1103 Courants du cinéma contemporain
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
CIN2101 Théories du cinéma
CIN2102 Cinéma québécois
CIN2103 Analyse filmique
CIN2104 Cinéma documentaire
CIN3101 Cinéma des différences
CIN3102 Les théories des cinéastes

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 B - obligatoire - ( 15 crédits)
Pratique du cinéma : cours fondamentaux
CIN1001 Archéologie et technique de l'image
CIN1002 Théorie et pratique du montage
CIN1003 Laboratoire cinématographique
CIN1004 Laboratoire de scénarisation
CIN2000 Pratique et esthétique du son

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 C - option - (min. 6 crédits, max. 18 crédits)
Approches spécifiques
CIN1105 Cinéma d'animation et images composites
CIN1106 Le cinéma politique
CIN1107 Cinémas nationaux
CIN2105 L'avènement du cinéma
CIN2106 Thème choisi
CIN2107 L'adaptation cinématographique
CIN2108 Cinéma expérimental et art vidéo
CIN2109 Critique cinématographique
Etc.

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 D - option - (max. 21 crédits)
Approfondissement des pratiques cinématographiques
CIN2002 Pratique vidéographique
CIN2003 Pratique scénaristique
CIN2005 Pratique cinématographique
CIN30011/CIN30012 Projets dirigés 1 & 2
CIN3002 Stage

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 E - option - (min. 3 crédits, max. 15 crédits)
Approches interdisciplinaires ou intermédiales du cinéma
CIN1108 Cinéma et télévision
CIN1109 Les genres et le cinéma 1
CIN2110 Le cinéma et les autres arts
CIN2111 Histoire et cinéma
CIN2112 Cinéma, genre et sexualité
CIN2113 Cinéma et technologies numériques
CIN2116 Cinéma et sciences humaines
CIN2120 Cinéma et bande dessinée
CIN2124 Archéologie de l’audiovisuel
JEU1003 Jeu vidéo et cinéma
Etc.

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 F - option - (9 crédits)
Ouvertures aux arts et lettres
ARP1800 Techniques et procédés picturaux
ARV2955 Histoire du livre et de l’imprimé
FRA1160 Histoire du théâtre de l’Antiquité au 17e siècle
FRA1161 Histoire du théâtre 18e-21e siècles
FRA2210 Poétiques modernes et contemporaines
HAR1145 L'oeuvre d'art et ses récits
HAR1190 Introduction aux arts du 9e au 18e siècle
HAR1200 Introduction à l'art moderne
Etc.

Baccalauréat en cinéma
BLOC 70 G - option - (min. 3 crédits, max. 6 crédits)
Ouvertures aux sciences humaines
ANT1511 Évolution et comportement humain
ANT3141 Anthropologie visuelle
COM1300 Théories de la communication
COM1571 Initiation à la photographie numérique
COM2540 Pratiques de la photographie numérique
HST1042 L'Europe contemporaine
HST2013 Histoire et muséologie
HST2371 Le 20e siècle américain
HST2904 Histoire du Québec contemporain
LCO1001 Le textuel et le visuel
Etc.

AVIS AUX ÉTUDIANT.ES
• Nous attirons votre attention sur l’un des cours
OBLIGATOIRES auquel vous devriez vous inscrire dès
cet automne :
CIN1104 Culture et documentation du cinéma
Ce cours en ligne est essentiel afin de maîtriser les normes
exigées par les professeurs dans la réalisation de vos travaux.

Département d’histoire de l’art
et d’études cinématographiques
Section cinéma et jeu vidéo
Responsable de section: Dominic Arsenault
Responsables du 1er cycle: André Habib / Carl Therrien
Responsable du volet pratique : Isabelle Raynauld

Trois ressources essentielles
Votre TGDE

Patricia Correa Romero
Bureau: C-2153,
Pavillon Lionel-Groulx
514-343-6111 poste 3679
patricia.correa.romero@umontreal.ca

Votre conseiller en programme
d’études

Sébastien Lévesque

Coordonnatrice

Julie Pelletier

Bureau : C-2146

Bureau: C-1098,
Pavillon Lionel-Groulx

Pavillon Lionel-Groulx

514-343-6111 poste 3682

Téléphone : 514-343-6111 poste 3678

j.pelletier@umontreal.ca

sebastien.levesque.3@umontreal.ca

De l’équipement cinématographique
et numérique
• Caméras 16mm et Super 16mm
• Caméras numériques
• Enregistreurs sonores numériques
• etc.

Des infrastructures techniques
• Sept salles de montage numérique
HD
• Une salle de colorisation HD
• Quatre salles de montage 16mm
• Une salle de mixage
• Une salle multifonctionnelle
• Un studio de tournage

Les professeur.es
Dominic ARSENAULT
Olivier ASSELIN
Richard BÉGIN
Marta BONI
Serge CARDINAL
Frédéric DALLAIRE
Marion FROGER

Michèle GARNEAU
André GAUDREAULT
André HABIB
Emanuel LICHA
Bernard PERRON
Isabelle RAYNAULD
Joëlle ROULEAU
Zaira ZARZA

Nos publications

Des professeur.es qui créent

