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Présentation du Pôle Video son

Le Pôle Vidéo-Son du Service technique mutualisé de l'UFR arts, philosophie, esthétique est là pour aider
enseignants et étudiants de l'UFR à réaliser leurs projets : les assister techniquement, leur prêter du matériel en
fonction de leurs besoins, leur apporter des solutions en matière de réalisations audiovisuelles pédagogiques ou de
recherche ...

•
Le prêt (salle A075) est ouvert du lundi au vendredi entre 10h et 12h et de 14h à 16h.

Le bureau est fermé tous les jours entre 12h30 et 14h et nous assurons une présence pour les cours dès 9h.

Vous pouvez joindre les techniciens : Olivier BURGAIN et Minh SOURINTHA.

par téléphone : 01 49 40 68 57 ou 01 49 40 66 19

par courriel : video.arts univ-paris8.fr

Avant d'emprunter du materiel vous devez signer la charte trois jours ouvrés en avance.

•

L'activité de production permet de réaliser ou de vous aider à réaliser des vidéos pédagogiques, des captations
de spectacles, tables rondes, des productions liées à la recherche dans le cadre de Paris 8 ...

Vous pouvez contacter Laurent Wittmer (réalisateur) en salle A077 du lundi 9h au jeudi 18h
par téléphone : 01 49 40 66 07
courriel : laurent.wittmer univ-paris8.fr

Un formulaire est en ligne pour soumettre vos demandes en matière de production :
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Demande-de-prestation

•

Le Studio-son (prise de son, mixage...) en salle A090. Il est ouvert de 10h à 19h ou sur rendez-vous.

Vous pouvez joindre le technicien : Joaquim FERREIRA

par téléphone : 01 49 40 66 33

par courriel : joaquim.ferreira univ-paris8.fr
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