CANDIDATURE AU DOUBLE MASTER
FILM STUDIES
Le Master Film Studies (anglais-cinéma) est un double master, il s’agit donc d’une formation
exigeante, avec un nombre plus important de séminaires à suivre et à valider. Une grande
partie des cours est dispensée en anglais, et une partie ou l’ensemble du mémoire de
recherche est à rédiger en anglais, un excellent niveau d’anglais et de français est donc
requis.
Ce master propose deux parcours, adaptés à votre profil, selon que vous effectuez votre
inscription pédagogique à l’UFR d’études anglophones ou à l’UFR LAC. Si vous êtes
étudiant.e au profil plutôt angliciste, vous optez, lors des inscriptions pédagogiques, en
septembre, pour le parcours études anglophones, si vous êtes étudiant.e en études
cinématographiques, un parcours spécifique vous est offert.
Dossier de candidature à envoyer avant le 20 juin 2019 à : martinebeugnet@gmail.com et
emmanuelle.andre@univ-paris-diderot.fr
Votre dossier doit inclure, outre les documents standards (copie de relevés de notes de la L3
en particulier), une lettre de motivation en anglais et un CV, ainsi qu’un projet de recherche
en français et en anglais. Le projet rédigé en une ou deux pages sera accompagné d’une
bibliographie. Pour rappel, un projet de recherche comporte un titre (avec un sous-titre
descriptif au besoin) et se construit autour d’une hypothèse, d’une intuition, que vous
souhaitez approfondir et vérifier. Un projet de Master 1 peut aussi s‘envisager comme un
état des lieux de la recherche dans un domaine spécifique des études de film (ou film et
médias). Évitez, par conséquent, les sujets de type « la représentation de… ». Interrogezvous sur le type d’approches que vous souhaitez privilégier : historique, esthétique,
sociologique, théorique (…) et le corpus sur lequel vous comptez travailler.

-

Attention. Le double master est un master sélectif. La procédure d’inscription e-candidat ne
garantit pas votre acceptation.
Si besoin, un entretien sera proposé ou un document supplémentaire sera demandé.
Votre inscription ne sera effective, et le nom de votre directrice ou directeur de recherche
confirmé, qu’après sélection définitive de votre dossier.

