
MASTER 2 
Cinéma et audiovisuel

« Le documentaire de création 
avec les Ateliers Varan»

La section cinéma et audiovisuel 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Avec en moyenne plus de 1 050 étudiants inscrits chaque année 
de la Licence au doctorat, la section cinéma est l’une des sections 
phares de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 qui a accueilli 
la première chaire universitaire de Cinéma en France en 1972 
créée par Henri Agel (1911-2008).   

La formation, artistique, intellectuelle et résolument profession-
nalisante, couvre à parité théorie et histoire, analyse et pratique 
dans le domaine du cinéma et des arts de l’image en mouve-
ment. Elle permet l’acquisition des savoirs et des savoir-faire 
avec le concours de professionnels reconnus au niveau régional 
et national.

La question du documentaire fait l’objet d’enseignements 
spécifiques sur l’ensemble des formations de la première année de 
la licence au master 1 (histoire du cinéma documentaire, écriture 
de scénarios, connaissance de l’économie du documentaire etc). 
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Université parmi les plus attractives de 
France, signe d’une authentique renommée, 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 doit 
aujourd’hui relever le défi de concilier l’accueil 
du plus grand nombre avec sa mission de service 
public, ses engagements fondamentaux pour la 
réussite de tous, l’insertion professionnelle et la 
recherche d’excellence.

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est au 
service d’un idéal de formation qui privilégie 
l’égalité des chances devant le droit au savoir 
et la réussite des étudiants dans la diversité 
de leurs situations.  Elle encourage la Culture, 
non pas comme un simple supplément d’âme, 
mais comme un réel projet politique et une 
responsabilité sociale. Elle défend une vision 
citoyenne et responsable de l’université dans 
une recherche ouverte sur la société, ses 
problèmes et ses avancées.

20 431 étudiants 
dont 3 875 internationaux 

684 enseignants et 
enseignants-chercheurs 

1ère université 
française pour 
son attractivité en 
Licence, 8ème en  
Master
 
3ème rang national 
pour la recherche 
dans le domaine 
des «Langues, 
Textes, Arts, 
Cultures» 

L’Université Paul-Valéry - Montpellier 3

CONTACTS

formations.univ-montp3.fr

Les films de la première promotion ont été sélectionnés dans des festivals de renom 
(Cinémed à Montpellier, Festival Jean Rouch Hors les murs, Traces de vies à Clermont 
Ferrand, Docs Cevennes),certains même primés (Prix Ethno-Doc au Festival Jean Rouch 
Hors les murs à Montpellier) et programmés en soirée spéciale sur TV SUD. 

Ils sont diffusés sur la plateforme IFcinéma de l’Institut Français destinée à l’ensemble 
du réseau diplomatique culturel français (services culturels des Ambassades de France, 
Instituts Français, Alliances Françaises). 

Les 8 documentaires réalisés en 2015-2016 
L’ Autre côté
Réalisation : Isabelle Bourgueil
Montage : Gilles Volta 
(33 mn)

Les Deux maisons de Cristina
Réalisation : Elodie Buisson 
Montage : Florence Jacquet 
(37 mn)

Repeindre le monde
Réalisation : Youssef Gebran 
Montage : Aurélie Ricard 
(33 mn)

Les Frères Fayet
Réalisation : Sonia Séjourné 
Montage : Khadicha Bariha 
(42 mn) 

L’ Apprenti
Réalisation : Victor Catalan
Montage : Khadicha Bariha 
(33 mn)

En marche
Réalisation : Guillaume Llong 
Montage : Gilles Volta
(29 mn) 

La Beauté devant moi fasse que je marche
Réalisation : Maria Van Munster
Montage : Aurélie Ricard
(33 mn)

La Fontaine de l’amour
Réalisation : Adeline Boit
Montage : Florence Jacquet 
(33 mn) 



Le Master 2 « Documentaire de création avec les Ateliers Varan » est 
une formation inédite dans le paysage universitaire européen, fruit d’un 
triple partenariat entre l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, la Ville de 
Lasalle en Cévennes et les Ateliers Varan. 

OBJECTIFS

Cette formation, « uniquement ouverte à la formation continue 
(professionnels en poste ou privés d’emploi) » bénéficie du soutien 
financier de la Région Occitanie. 

Par une formation intense et en immersion, permettre l’acquisition des 
compétences nécessaires pour évoluer professionnellement vers les 
métiers et les secteurs d’activité du documentaire, création, écriture, 
réalisation, production, diffusion, édition et promotion des œuvres. 

Chaque stagiaire réalise un court-métrage sur un thème commun. Le 
montage encadré par des monteurs professionnels permet également 
dʼappréhender la relation essentielle réalisateur/monteur.

CONDITIONS D’ACCÈS

Titulaire d’une maîtrise, d’un master 1, d’un diplôme jugé équivalent, ou 
d’une validation des études, expériences professionnelles ou acquis 
personnels  (VAP) pour les candidats non titulaires du diplôme requis.

Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE).

Des partenariats pour viser l’excellence
pour un diplôme unique en Europe 

  
Un partenariat déjà ancien avec la ville de Lasalle qui 
accueille le Festival international du film documentaire

L’ensemble de la formation se déroule à Lasalle en Cévennes où se 
tient chaque année, depuis 2001, le « festival international du film 
documentaire en Cévennes » créé par Henri de Latour, documentariste 
et aujourd’hui maire de cette commune. Ce festival sans palmarès 
propose une programmation de films et de rencontres professionnelles 
internationales. Un festival qui prend de l’ampleur et qui est de plus en 
plus fréquenté et reconnu des professionnels français et étrangers.  

Depuis sept ans, les organisateurs du festival accueillent 
entre 14 et 16 étudiants stagiaires de la section cinéma de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 pour la préparation et le 
déroulement du festival. Les locaux pour réaliser l’ensemble 
des cours ont été prêtés gratuitement par la municipalité 
de Lasalle en Cévennes.   

Un festival international  
Un partenariat avec Arte leur permet de proposer en avant-première des 
réalisations de documentaristes aussi prestigieux que William Karel ou 
Patrick Jeudy (qui affectionnent tellement ce festival qu’ils s’y rendent 
presque chaque année). On peut y voir aussi les films de Michaël 
Gaumnitz, du chilien Patricio Guzman, des anglais du collectif Amber, du 
chinois Lixin Fan etc. 

Avec les Ateliers Varan, adosser une formation reconnue 
par la profession à un diplôme universitaire 

Les  Ateliers  Varan  fondés  en  1981  par  Jean  Rouch  (documentariste,  
ethnologue, directeur de recherche au CNRS, créateur du festival du 
« cinéma du réel », président de la cinémathèque française 1986/1991...) 
et Jacques d’Arthuys (attaché culturel à l’ambassade de France au 
Mozambique 1978/1980) sont reconnus en France et dans le monde 
entier pour leur savoir-faire et l’excellence de leurs formations.

Leur méthode est fondée sur la pratique intensive et un passage rapide à 
l’acte filmique. 

Les Ateliers Varan sont membres du CILECT (Centre international de 
liaison des écoles de cinéma et de télévision) et bénéficie du statut 
consultatif auprès de l’UNESCO. 

Les films des Ateliers Varan sont régulièrement sélectionnés et primés 
dans des festivals de renom. Ils sont diffusés sur la plateforme IFcinéma 
de l’Institut Français destinée à l’ensemble du réseau diplomatique 
culturel français (services culturels des Ambassades de France, Instituts 
Français, Alliances Françaises).

Avec plus de 37 ans d’expérience, Varan a formé plus de 1000 personnes 
comme entre autres Claire Simon, Leonardo di Constanzo, Julie Bertucelli 
ou encore Mariana Otero, documentaristes de renom.

Ce partenariat est une opportunité d’adosser une formation 
reconnue par la profession à un diplôme universitaire : les stagiaires 
bénéficient ainsi à la fois d’un enseignement universitaire de grande 
qualité et d’une formation pratique assurée par des professionnels 
en immersion totale. 

UNE FORMATION UNIVERSITAIRE 
ET PROFESSIONNELLE

LE MASTER 2 CINÉMA ET AUDIOVISUEL            
“Le documentaire de création avec les Ateliers Varan”

Les Deux maisons de Cristina
Réalisation : Elodie Buisson 
Montage : Florence Jacquet 
2016 (37 mn) 

Les Frères Fayet
Réalisation : Sonia Séjourné 
Montage : Khadicha Bariha 

2016 (42 mn) 
 

Semestre 1 

120 heures de formation universitaire dispensées par les enseignants 
de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 :

4 semaines de cours théoriques «Histoire et culture», anglais sur objectif 
spécifique et d’ateliers pratiques, production  écriture et repérages 
avec des enseignants de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 et des 
professionnels des Ateliers Varan.

- Histoire des courants et des formes du documentaire.
- Les industries de programmes et l’économie du documentaire.
- Atelier de production (évaluation financière, plan de 
financement, etc.).

- Connaissance des milieux professionnels, conférences de 
professionnels inscrits dans tous les secteurs du documentaire.

- Anglais sur objectifs spécifiques (vocabulaire de la production et 
de la négociation).

Semestre 2 

250  heures de  formation pratique, en immersion totale, dispensées 
par les Ateliers Varan.

7 semaines en immersion avec les professionnels des Ateliers Varan.

- Conférences de professionnels membres de Varan comme  
Jean-Louis Comolli par exemple.

- Projection et analyse de documents.
- Techniques d’écriture documentaire.
- Techniques de réalisation documentaire (prise de vues, prises 
de son, montage).

- Exercices de réalisations. 
- Projet personnel, réalisation d’un court métrage documentaire.
- Présentation publique du film documentaire au festival 
international du film documentaire de Lasalle en Cévennes.


