
Journée des métiers du cinéma et de l’audiovisuel
Du 14 février 2018 au 28 février 2018

11e journée « Études et métiers : perspectives pour les étudiants en 
cinéma et audiovisuel » souhaite offrir des repères sur différents 
métiers liés au cinéma et à l’audiovisuel.

Jeudi 1er mars 2018 - Médiathèque Jacques Ellul de Pessac.

Les interventions sont organisées autour de deux axes principaux : en premier lieu, des 
étudiants de l’Université Bordeaux Montaigne ayant récemment achevé leurs études ou 
encore en formation font part de leurs parcours, de leurs expériences, des perspectives qu’ils 
envisagent ; dans un second temps, des professionnels sont invités à présenter leur activité 
et leur trajectoire personnelle.
 
La journée entend ainsi rendre compte de la place des Études cinématographiques et 
audiovisuelles à l’université et des enjeux actuels de nos cursus. Plus largement, il s’agit 
d’identifier métiers et compétences relevant du domaine, et de dire la part inventée par 
chacun dans son devenir professionnel.

Le programme

Matinée

* 9h30 : ouverture de la journée
* 10h-11h : table ronde « Les premiers pas : expériences d’anciens étudiants », animée 

par Camille Gendrault
* Avec Rémi Grellety, Opale Muckensturm, Ronald Vargas et Maryne Zorzano
* 11h-11h30 : questions de la salle
* 11h30-12h : « Des études de cinéma au monde professionnel : quels interlocuteurs ? 

»
* Avec Hélène Arrivé (Mission Locale des Graves), Sarah Bousquet (DOSIP, Université 

Bordeaux Montaigne) et Elsa Loubet (Pôle Emploi)
* 12h : pause déjeuner (libre)

Après-midi

* 14h-15h30 : table ronde « Trajectoires professionnelles » animée par Sébastien 
Boatto, Marie Maigre et Ugo Villemalard

* Avec Carl Carniato, Anne D’Almeida, David Hurst



* et Julien Rhouma
* 15h30-16h : questions de la salle
* 16h-16h30 : projection de Royaumes, de Janny Bouchouit (2017, 18’) et discussion
* 16h30 : clôture

Journée organisée par l’équipe pédagogique de la filière Cinéma de l’Université Bordeaux 
Montaigne avec la participation des étudiants de deuxième année de licence ainsi que de la 
DOSIP et en partenariat avec la Médiathèque Jacques Ellul de la ville de Pessac.

Présentation de la licence cinéma et audiovisuel de l'Université Bordeaux Montaigne
 

Contact : Sébastien Boatto et Camille Gendrault
 

 
Télécharger le programme

Ouvert à tous les publics
 
 
Lieu : Auditorium - Médiathèque Jacques Ellul de Pessac
 
Tramway ligne B : arrêt médiathèque
 
21, rue de Camponac 33600 Pessac 
 
Tél. 05 57 93 67 16
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