
COMPOSITION POUR L’IMAGE 
 

Epreuves du concours d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 

1er cycle 
 

1. admissibilité 

Les candidats devront présenter un dossier transmis par clé USB comportant :  
• un curriculum vitae détaillé (PDF)  
• un ensemble de compositions antérieures (maximum 5), dont la durée totale ne dépasse pas 30 

minutes, comprenant au minimum deux travaux relatifs à l’image (création de musique, soit sur 
un film professionnel, diffusé ou non : fiction ou documentaire, court ou long-métrage, dessin 
animé soit sur un projet d’étudiants en école de cinéma, écoles d’arts graphiques ou plastiques) 
synchronisé avec le film joint aux formats usuels et accompagnés des partitions sous forme de 
fichier PDF ; 

• une lettre de motivation (PDF). 
 

2. admission 

Les candidats admissibles devront présenter une épreuve comprenant : 
 
➢ la réalisation d’une musique sur un film imposé (en 10 à 15 jours, suivant la longueur du film). Le 
film sera téléchargeable grâce à un lien internet communiqué en temps voulu aux candidats. 
 
➢ une mise en loge de 2 heures portant sur : 
 
l’analyse d’une séquence de film visionnée 3 fois 
l’analyse d’une partition, sans écoute  
l’analyse d’une pièce musicale sans partition, avec écoute. 
 
➢ un entretien avec les membres du jury de 40 minutes maximum : 
 
20 minutes maximum d’exposé libre du candidat sur les analyses de la mise en loge. 
20 minutes maximum d’entretien libre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2e cycle 

 
 

1. admissibilité 

Les candidats devront présenter un dossier transmis par clé USB comportant :  
• un curriculum vitae détaillé (PDF)  
• un ensemble de compositions antérieures, dont la durée totale ne dépasse pas 40 

minutes, comprenant uniquement des travaux relatifs à l’image (création de musique, soit sur 
un film professionnel, diffusé ou non : fiction ou documentaire, court ou long-métrage, dessin 
animé soit sur un projet d’étudiants en école de cinéma, écoles d’arts graphiques ou plastiques) 
synchronisé avec le film joint aux formats usuels et accompagnés des partitions sous forme de 
fichier PDF 

• une lettre de motivation (PDF). 
• une copie du ou des diplômes obtenus (PDF)  
• la description d’un projet de recherche pour le 2e cycle (PDF) 

2. admission 

Les candidats admissibles devront présenter une épreuve comprenant : 
 
➢ un entretien avec les membres du jury de 40 minutes maximum : 
 
20 minutes maximum d’exposé libre du candidat sur son projet de recherche. 
20 minutes maximum d’entretien libre. 

 

 


