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RENTRÉE 2020-2021

Instructions pour les premières séances de cours" et le fichier covid "Informations liées au
contexte sanitaire

infos covid et aides

centre colloques
Pré-rentrée mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2020

reprise des cours semaine du 28 septembre 2020

Le contexte sanitaire actuel et les importantes réorganisations qu'il impose à l'université Paris 8 et aux
enseignant.e.s ont retardé la mise en place de l'emploi du temps définitif du master cinéma. Nous y travaillons pour
que la reprise des cours se fasse la semaine du lundi 28 septembre. Vous pouvez déjà prendre connaissance de la
brochure mise en ligne sur notre site qui présente les enseignements de façon détaillée.
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En amont de la rentrée, l'accueil de pré-rentré aura lieu le mercredi 23 septembre et le jeudi 24 septembre à
l'université. Le détail pour chaque parcours est donné ci-dessous.

Il est essentiel de participer à cet accueil, car en plus des enjeux habituels de présentation des cours, d'explications
sur la maquette des enseignements, de rencontre avec les directrices/teurs de projet, etc., nous devrons aborder
ensemble le fonctionnement de la formation dans la situation de crise actuelle, qui risque d'impliquer une part non
négligeable de communication et de travail à distance.

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de l'université.

Pré-rentrée du parcours "Théorie, esthétique et histoire du cinéma"

M1

Mercredi 23 septembre,

- 14h-16h, amphi X (bât. L), réunion d'accueil commune aux trois parcours du Master (présentation du tronc commun
en particulier et du fonctionnement général de la formation)

- 16h-18h, salle G-1 (rdc bât G), réunion spécifique du parcours Théorie... (enjeux du mémoire de recherche,
rencontre avec les directrices/teurs)

Plan d'accès à l'université : https://www.univ-paris8.fr/Acces-et-plans

M2

option 1) en présence à l'université : mercredi 23 septembre de 10h30 à 12h salle G-1
option 2) en visioconférence jeudi 24 septembre de 10h30 à 12h (
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https://rendez-vous.renater.fr/mastercineparcourstheorie)

Pré-rentrée du parcours "Réalisation et création"

M1

Mercredi 23 septembre,

- 14h-16h, amphi X (bât. L), réunion d'accueil commune aux trois parcours du Master (présentation du tronc commun
en particulier et du fonctionnement général de la formation)

- 16h-17h, amphi X, réunion d'accueil et de présentation du parcours Réalisation et création

- 17h-18h, amphi X, rencontre entre les étudiant.e.s et les directrices/teurs de projet

M2

Jeudi 24 septembre,

- Les étudiant.e.s dont le nom de famille va de A à K sont invité.e.s à se présenter à 14h en salle de projection
A1-181.

Les étudiant.e.s dont le nom de famille va de L à Z sont invité.e.s à se présenter à 15h en salle de projection A1-181.

réunion de présentation de la seconde année du parcours Réalisation et création suivie d'une rencontre avec les
directrices/teurs de projet

Pré-rentrée du parcours "Valorisation des patrimoines cinématographiques et audiovisuels"

M1
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Mercredi 23 septembre,

- 14h-16h, amphi X (bât. L), réunion d'accueil commune aux trois parcours du Master (présentation du tronc commun
en particulier et du fonctionnement général de la formation)

- 16h-18h, (A0-181), réunion d'accueil et de présentation du parcours Valorisation des patrimoines audiovisuels,
rencontre entre étudiant.e.s et enseignant.e.s, présentation des projet d'étude.

Information complémentaire sur le calendrier des cours de langues

Pour information, les cours de langues, qui sont proposés par une autre UFR, commencent dès la semaine du 21
septembre. Vous aurez la possibilité de choisir un cours de langue au 2e semestre, mais si vous vouliez l'envisager
dès le 1er semestre, nous vous invitons à vous renseigner directement auprès du Centre de Langues :
https://ufr-langues.univ-paris8.fr/actualites-du-cdl-informations
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