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LISTE DES ENSEIGNEMENTS 
2ème SEMESTRE 

 
Chaque cours correspond à un volume horaire de 20h et équivaut à 3 crédits  

 
Attention : Effectifs limités. 

Inscription obligatoire auprès de l’enseignant concerné 
 
 

L1 - CM Histoire du cinéma muet - AR3NBM20 
L1- CM Parcours d’un cinéaste muet - AR3NBM21 
L1 - CM Théories du cinéma muet - AR3NBM30 
L1 - CM L’Analyse filmique - AR3NBM31 
L1 - CM Le Cinéma documentaire - AR3NBM40 
L1- CM Parcours d’un cinéaste documentariste - AR3NBM41 
 
 
L2 - CM Histoire du cinéma moderne - AR3NDM20 
L2- CM Parcours d’un cinéaste moderne - AR3NDM21 
L2 - CM Théories du cinéma moderne - AR3NDM30 
L2 - CM Le Montage - AR3NDM40 
 
 
L3 - CM Nouvelles formes audiovisuelles - AR3NFM20 
L3 - CM Parcours d’un cinéaste expérimental - AR3NFM21 
L3 - CM La Notion de Genre - AR3NFM30 
L3 - CM La forme courte - AR3NFM40 
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DESCRIPTIF DES COURS 
2ème SEMESTRE 

 
Niveau : Licence 1ère année 

 
L1 - CM Histoire du cinéma muet - AR3NBM20 
Christophe Damour / Mardi 10h-12h, amphi 5 Patio 

Ce cours propose une histoire esthétique de la naissance et du développement 
du cinéma en Europe, en Russie et aux États-Unis, des expérimentations du 
XIXème siècle à l’arrivée du son à la fin des années 1920. 

Bibliographie succincte :  
MARIE Michel, Le Cinéma muet, Paris, Cahiers du cinéma/Scérén-CNDP, 
2006. 

Modalités d’évaluation :  
1.Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 

 
L1 - CM Parcours d’un cinéaste muet : F. W. Murnau - AR3NBM21 
Thomas Voltzenlogel / Vendredi 10h-12h, amphi 4 Patio 

Friedrich W. Murnau, souvent désigné – peut-être abusivement – comme un 
cinéaste emblématique de l’expressionnisme au cinéma, est en réalité 
davantage un artiste visionnaire puisant dans les sources du roman gothique, 
du romantisme allemand et de l’opéra un héritage qui irrigue ses récits, ses 
images, ses représentations des espaces, les formes et les rythmes de ses 
montages. En parcourant ses films tels que Nosferatu (1922), Phantom (1922), 
Der Letzte Mann (1924), Faust (1926), Sunrise (1927) ou Tabu (1929), nous 
tenterons de définir la poétique cinématographique de Murnau. 

Bibliographie indicative : 
EISNER Lotte, F. W. Murnau, Paris, Le Terrain Vague, 1964. 
ROHMER Eric, L’organisation de l’espace dans le « Faust » de Murnau (1977), 
Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Petite bibliothèque des cahiers du cinéma », 
2000. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 
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L1 - CM Théories du cinéma muet - AR3NBM30 
Thomas Voltzenlogel / Jeudi 10h-12h, amphi AT8 Atrium 

Le cinéma, encore « silencieux », a suscité dès le début du XXe siècle de 
nombreux travaux théoriques provenant d’écrivains (Riciotto Canudo), 
d’historiens de l’art (Elie Faure), de psychologues (Hugo Münsterberg), de 
poètes (Antonin Artaud) ou de cinéastes (Béla Balasz, Germaine Dulac, Jean 
Epstein, Abel Gance, Dziga Vertov, Sergueï Eisenstein). Mais le travail théorique 
autour du cinéma « muet » ne s’est pas interrompu avec l’avènement du cinéma 
« sonore et parlant » : des cinéastes expérimentaux (comme Stan Brakhage, 
Hollis Frampton) ou, plus récemment, des théoriciens du cinéma (comme 
André Gaudreault ou Noël Burch) poursuivent des études sur le cinéma des 
premières décennies. 

Bibliographie indicative : 
BRAKHAGE Stan, Métaphores et visions, Paris, Editions du Centre Pompidou, 
1999. 
BURCH Noël, La Lucarne de l’infini, Paris, L’Harmattan, 2007. 
EISENSTEIN Sergueï, Au-delà des étoiles, Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1974. 
FRAMPTON Hollis, L’Ecliptique du savoir, Paris, Editions du Centre Pompidou, 
1999. 
GANCE Abel, Prisme : carnets d’un cinéaste, Paris, Samuel Tastet éditeur, coll. 
« Est éditions », 2010. 
MÜNSTERBERG Hugo, Le Cinéma : une étude psychologique et autres essais, 
Genève, Héros-Limite, 2010. 
VERTOV Dziga, Le ciné-oeil de la révolution. Ecrits sur le cinéma, Dijon, Les 
Presses du réel, 2018. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 
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L1- CM L’Analyse filmique - AR3NBM31 
Christophe Damour / Mardi 13h-15h, amphi 4 Patio 

Ce cours présentera différentes méthodes d’analyse de films et proposera un 
entraînement à la technique de l’analyse d’extraits de films (du plan à la 
séquence), en puisant dans un corpus d’œuvres hétérogène (du cinéma muet 
français au cinéma classique hollywoodien, en passant par le cinéma 
moderne). 

Bibliographie indicative :  
AUMONT Jacques, L’interprétation des films, Paris, Armand Colin, 2017. 
MAGNY Joël, Vocabulaires du cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 2004. 
MARTIN Jessie, Décrire le film de cinéma. Au départ de l’analyse, Paris, Les 
fondamentaux de la Sorbonne nouvelle, 2011. 
BOUTANG Adrienne, CLEMOT Hugo, JULLIER Laurent, LE FORESTIER 
Laurent, MOINE Raphaëlle, VANCHERI Luc, L’Analyse des films en pratique. 31 
exemples commentés d’analyse filmique, Paris, Armand Colin, 2018. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (1h) ; 2. Devoir sur table (1h) / Session 2 : DST (3h) 

 
L1- CM Le Cinéma documentaire - AR3NBM40 
Eric Galmard / Mercredi 12h-14h, amphi AT9 Atrium 

On s’efforcera dans ce cours de fournir des repères historiques et 
esthétiques aux étudiants à travers l'étude de grands classiques du cinéma 
documentaire : pères fondateurs (Flaherty, Vertov), courts métrages des 
années 30 à 50 (Buñuel, Franju), "révolution" du son synchrone (Rouch, 
Wiseman), cinéma d’enquête sur la mémoire (Ophuls, Lanzmann, Marker), 
questionnement de la relation entre documentaire et fiction (Kramer et 
Abbas Kiarostami). 

Bibliographie : 
BRESCHAND Jean, Le documentaire : l’autre face du cinéma, Paris, Editions des 
Cahiers du cinéma / SCEREN-CNDP, 2002.  
GAUTHIER Guy, Le documentaire, un autre cinéma, Paris, Armand Colin, 3e éd, 
2008. 
NINEY François, Le documentaire et ses faux-semblants, Paris, Klincksieck, 
2009. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 
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L1 - CM Parcours d’un cinéaste documentariste : Raymond Depardon - AR3NBM41 
Jean-François Moris / Mercredi 18h-20h, amphi 2 Le Bel 

Analyse de la démarche documentaire de Raymond Depardon et des liens 
qu’elle entretient avec le cinéma direct. 

Bibliographie indicative :  
Raymond DEPARDON, Errance, Paris, Points, 2003. 
Gilles MARSOLAIS, L’aventure du cinéma direct revisitée [1974], Paris, Les 400 
coups, 1997. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 

  



7 
 
 

 

 
Niveau : Licence 2ème année 

 
L2 - CM Histoire du cinéma moderne - AR3NDM20 
Jean-François Moris / Mardi 14h-16h, amphi 3 Le Bel 

De l’après-guerre aux années 1970, étude des diverses voies de la modernité 
cinématographique.  

Bibliographie succincte : 
AUMONT Jacques, Moderne ?, Paris, Cahiers du cinéma, 2007. 
THORET Jean-Baptiste, Le cinéma américain des années 70, Paris, Cahiers du 
cinéma, 2006. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 

 
L2 - CM Parcours d’un cinéaste moderne : Nagisa Oshima et la Nouvelle Vague 
japonaise - AR3NDM21  
Eric Galmard / Mardi 16h-18h, amphi 1 Le Bel 

Ce cours s’efforcera de suivre le parcours cinématographique d’un cinéaste, 
chef de file de la Nouvelle Vague japonaise comme on l’a souvent désigné, 
depuis sa rupture avec le cinéma des studios jusqu’à sa carrière d’auteur 
international produit à l’extérieur du Japon. On s’attachera pour le cœur 
moderne de son œuvre, ses films d’« avant-garde » produits de manière 
indépendante dans les années 60, à en étudier les rapports à la fois avec la 
modernité européenne (Oshima ou le « Godard japonais ») et avec les films 
contemporains des autres cinéastes de la Nouvelle Vague (en particulier 
Imamura). 

Bibliographie : 
DANVERS Louis et TATUM Charles, Nagisa Oshima, Paris, Editions des Cahiers 
du Cinéma, 1986. 
OSHIMA Nagisa, Écrits, 1956-1978 : Dissolution et jaillissement, Paris, Editions des 
Cahiers du Cinéma/Gallimard, 1980. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) ; 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 
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L2 - CM Théories du cinéma moderne - AR3NDM30 
Nathalie Bittinger / Lundi 14h-16h, amphi 4 Le Bel 

Gilles Deleuze : de la pensée des images à la nouvelle image de la pensée. 
Etude de la modernité cinématographique au prisme de la philosophie 
deleuzienne : de l’image-mouvement à l’image-temps, de la crise de l’image-
action au cinéma de voyant.  

Bibliographie succincte :  
CARDINAL Serge, Deleuze au cinéma. Une introduction à l’empirisme supérieur de 
l’image-temps, Presses de l’Université Laval, 2010.  
DELEUZE Gilles, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit, 1983 ; Cinéma 2. 
L’image-temps, Paris, Minuit, 1985. 

Modalités d’évaluation :  
Devoir sur table (2h) / Session 2 : DST (3h) 

 
L2 - CM Le Montage - AR3NDM40  
Eric Galmard / Jeudi 12h-14h, amphi 3 Le Bel 

Ce cours s’attachera à proposer une histoire des esthétiques du montage à 
partir de l’opposition fondatrice entre d’une part le montage de la continuité 
américain et européen et d’autre part le montage à visée discursive du cinéma 
soviétique. S’agissant de la première approche, ultra dominante dans le cinéma 
narratif, on s'efforcera d’en montrer l’évolution en insistant sur sa dimension 
expressive (et non véritablement transparente) et en analysant spécifiquement 
certaines figures : l’ellipse, le champ-contrechamp, le plan-séquence (contre le 
montage découpé), le jump-cut (contre les raccords classiques), le split-screen. 

Bibliographie : 
AMIEL Vincent, Esthétique du montage, Paris, Nathan, 2001. 
FAUCON Teresa, Théorie du montage : Énergie des images, Paris, Armand Colin, 
2017. 

Modalités d’évaluation :  
Devoir sur table (2h) / Session 2 : DST (3h) 
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Niveau : Licence 3ème année 
 

L3 - CM Nouvelles formes audiovisuelles - AR3NFM20 
Nathalie Bittinger, Lundi 16h-18, amphi 4 Le Bel 

Cinéma et séries 
Le renouveau des séries télévisées au tournant des années 2000 marque une 
ambition dramaturgique et esthétique forte : déploiement du récit choral dans 
le temps long du romanesque filmique, réactualisation contemporaine des 
genres, subversion thématique et formelle... Les séries télévisées s’inscrivent 
dès lors dans une porosité avec le cinématographique, encore renforcée par le 
passage ponctuel de nombreux cinéastes à l’univers sériel (Martin Scorsese et 
Boardwalk Empire, David Fincher et House of Cards, etc.). 
Véritable laboratoire fictionnel, les séries se dotent volontiers d’une dimension 
méta-filmique et intertextuelle que ce cours se propose d’interroger. 
Séries analysées (entre autres) : Twin Peaks, 24 heures chrono, Oz, Les Soprano, 
La Caravane de l’étrange, The Wire, Deadwood, Homeland, Breaking Bad, True 
Detective, Black Mirror, The Leftovers, Narcos, La Servante écarlate, The Terror, 
Dark... 

Bibliographie : 
ESQUENAZI Jean-Pierre, Les séries télévisées : l’avenir du cinéma ?, Paris, 
Armand Colin, 2014. 
HATCHUEL Sarah, Rêves et Séries américaines. La Fabrique d’autres mondes, 
Aix-en-Provence, Rouge profond, 2016. 
JOST François, Les Nouveaux Méchants. Quand les séries américaines font 
bouger les lignes du bien et du mal, Paris, Bayard, 2015. 

Modalités d’évaluation :  
Devoir sur table (2h) / Session 2 : DST (3h) 
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L3 - CM Parcours d’un cinéaste expérimental - AR3NFM21 
1. Introduction au cinéma expérimental (10HCM) 
Jéremie Valdenaire / Lundi 14h-16h, amphi 6 Le Bel (Semaines 1-5) 

Des avant-gardes européennes au documentaire expérimental en passant par 
le cinéma underground, histoire du cinéma expérimental et de ses théories. 

Bibliographie indicative : 
Raphaël Bassan, Cinéma expérimental, abécédaire pour une contre-culture, 
Crisnée, Yellow Now, 2014. 
 Dominique Noguez, Eloge du cinéma expérimental, Paris expérimental, 2010. 
 Jean-François Lyotard, « L’acinéma », in Des dispositifs pulsionnels, Paris, 
Galilée, 1994. 

2. Parcours d’un cinéaste expérimental : Takashi Ito (10HCM) 
Jean-François Pey / Lundi 14h-16h, amphi 6 Le Bel (Semaines 6, 9, 10, 11 et 12) 

Traversée de l’œuvre expérimentale de Takashi Ito selon quelques lignes 
directrices thématiques, esthétiques et techniques : identité et cloisonnement, 
ordinaire et fantasmagories, espaces et mouvements, cadres et traces, 
séquences photographiques, matières sonores. 

Modalités d’évaluation :  
1. Devoir sur table (2h) / 2. Devoir en temps libre / Session 2 : DST (3h) 

 
L3 - CM La Notion de Genre - AR3NFM30 
Nathalie Bittinger / Jeudi 15h-17h - Amphi 113 Palais universitaire 

Le genre a-t-il une fonction de mythe structurant au cinéma ? Quelle est 
l’effectivité narrative, symbolique et émotionnelle du genre sur le spectateur 
dans son rapport à la fiction ? Du plaisir de la répétition des codes et de la 
reconnaissance aux effets provoqués par le mélange, le détournement ou 
l’éclatement des genres.  

Bibliographie : MOINE Raphaëlle, Les Genres du cinéma, Paris, Nathan, 2002, rééd. A. 
Colin, 2008. 
Modalités d’évaluation :  

Devoir sur table (2h) / Session 2 : DST (3h) 
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L3 - CM La forme courte - AR3NFM40 
Vincent Grossmann / Vendredi 9h-11h - Amphi Ordscheidt (Escarpe) 

Passage obligé dans le début de carrière de nombreux cinéastes, le court 
métrage est souvent perçu comme l’embryon d’une œuvre future. Les 
possibilités liées à son format et au système de production qui l’entoure ne 
permettent-elles pas également de le percevoir comme un terrain 
d'expérimentations formelles ? L’étude de la forme courte croisera une 
approche historique, économique et esthétique, en puisant dans une 
filmographie internationale de cinéastes qui interrogent le dispositif 
cinématographique. 

Bibliographie :  
EVRARD Jacky, KERMABON Jacques, Une encyclopédie du court métrage 
français, Crisnée, Yellow Now et Côté Court, 2004. 
MERANGER Thierry, Le court métrage, Paris, Cahiers du cinéma, 2007. 
PORCILE François, Défense du court métrage français, Paris, Cerf, 1965. 
Bref, le magazine du court métrage, bimestriel publié par l’Agence du court 
métrage. 

Modalités d’évaluation :  
Devoir sur table (2h) / Session 2 : DST (3h) 

 


