
             

              
 
Délégation Ile-de-France-Villejuif 

 

 

MONTER ET DIFFUSIER LES FILMS EN 
SHS 

21, 22, 23 septembre 2021 

 

 

Lieu : Villejuif 
Nombre de stagiaire : 12 

 

Objectifs : 
 Définir son projet audiovisuel en vue d'un montage 

 Ecrire, tourner et monter un film court  

 Connaître les circuits de diffusion pour les films SHS 

 

Public visé :  

Ingénieur et technicien travaillant dans l’audiovisuel, chercheur en SHS avec un projet de films en cours 
de montage 

 

Modalités d’inscription et prérequis :  

Lors de votre inscription, vous devrez choisir un groupe en fonction de votre objectif et fournir les pièces 
suivantes :  

 

Groupe DOCUMENTAIRE : « Montage de film documentaire » : 

- Note d’intention 

- Scénario ou développement de votre projet film 

- Des extraits de votre projet documentaire (bout à bout de rushs ou 1er montage).  

 

Groupe MOBILE : « Tournage et montage de films courts avec un smartphone » 

- Votre expérience audiovisuelle 

- Une courte lettre de motivation 

- Votre présentation filmée sur smartphone.  

 

Les critères de sélection des dossiers sont les suivants : expérience dans le domaine de l’audiovisuel, 
connaissances en prise de vue, prise de son et montage, qualité du projet, intérêt pour l’audiovisuel en 
général, mise à disposition de son propre projet pour le travail lors de l’ANF. 

 



Programme groupe "DOCUMENTAIRE" 

 

JOUR 1 : 

1) Matin 

- Présentation de l’ANF et de son programme 

- Table-ronde commune  

2) Après-midi :  

Activités :  

- Réflexions autour du montage de documentaire 

- Présentation des projets de chacun 

 

JOUR 2 : 

1) Matin   

Activités :  

- Méthodologies du montage 

- Pratique du montage : propositions pour les projets 

 personnels (Exercice encadré) 

2) Après-midi 

Activités :  

- Méthodologies du montage 

- Pratique du montage : propositions pour les projets 

 personnels (Exercice encadré) 

 

JOUR 3 : 

1) Matin 

Activités : 

- Méthodologies du montage 

- Pratique du montage : propositions pour les projets 

 personnels (Exercice encadré) 

2) Après-midi 

- Pratique du montage : propositions pour les projets 

 personnels (Exercice encadré) 

 

Fin de journée :  

Groupes DOCUMENTAIRE et MOBILE : 

- Visionnage en commun des projets 

- Séance de débriefing et retour sur expérience partagé. 

 

Modalités pédagogiques : 

Exposés, travaux pratiques, analyses de pratiques et 
temps d’échanges informels. 

Programme groupe "MOBILE" 

 

JOUR 1 : 

1)Matin 

- Présentation de l’ANF et de son programme 

- Table-ronde commune 

2)Après-midi :  

Activités :  

- Préparation du tournage 

- Prise en main des outils de tournage et de montage 

 

JOUR 2 : 

1) Matin  :  

Activité : Tournage de film court sur site (Exercice 
encadré) 

2) Après-midi :  

Activité : Fin du tournage et dérushage (Exercice 
encadré) 

 

JOUR 3 : 

1) Matin 

Activité :  Montage/finalisation du film court (Exercice 
encadré) 

2) Après-midi 

Activité : Montage/finalisation du film court (Exercice 
encadré) 

 

Fin de journée :  

Groupes DOCUMENTAIRE et MOBILE : 

- Visionnage en commun des projets 

- Séance de débriefing et retour sur expérience 
partagé. 

 

 

 

Date limite d’inscription : 21 juin 2021 
 

Site web de la formation : https://anf-mdfshs.sciencesconf.org/ 
 

Modalités d’inscription: 
Merci de remplir le formulaire d’inscription via le lien : 
https://www.vjf.cnrs.fr/limesurvey2/index.php/594861/lang-fr 

et le renvoyer par courriel, validé par le Directeur d’unité. 

Inscription: 
Contact : Astrid Appert 
E-mail : astrid.appert@cnrs.fr  
 

Renseignement pédagogique : 
Contact : Celine Ferlita 

E-mail : celine.ferlita@cnrs.fr  
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