
 Maquette des enseignements spécialisés - Automne 2016  
(étudiants étrangers en mobilité 2) 

 
Les étudiants du Master international dont la candidature a été retenue pour faire une session d'études 
au Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal au 
trimestre d’automne (mobilité 2) doivent suivre deux des séminaires ci-dessous. Un séminaire 
européen équivaut à 5 ECTS alors qu’un séminaire suivi à l’Université de Montréal équivaut à 8,3 ECTS, 
ce qui explique la différence entre le nombre de séminaires à suivre dans une université européenne 
vs celui à suivre à l’Université de Montréal. 
 
Les deux séminaires choisis par les étudiants du Master international doivent être associés au moins 
une fois à chacun des modules d’enseignements spécialisés.  
 
Pour consulter le calendrier académique de l’Université de Montréal : Calendrier académique 
 

Modules d’enseignements spécialisés 

Module 11 Théories des formes visuelles et sonores 

Module 12 Histoire des formes visuelles et sonores 

Module 13 Pratiques des nouveaux médias et culture des images 

 

Séminaires offerts à l’automne 2016 au  
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal 

Titre des séminaires 

 

Module 11  

 

 

Module 12  

 

Module 13 

[CIN6015] Cinéma et philosophie (à confirmer) X X  

[CIN6021] Recherches sur le cinéma québécois (Germain Lacasse)  X X 

[CIN6035] Approche spécifique d’une recherche  (Santiago Hidalgo) X X  

[CIN6047] Histoire du cinéma : problèmes, méthodes (Louis Pelletier) X X  

[CIN6048] Poétiques de l’archive cinématographique (André Habib) X X  

[CIN6050] Scénarisation, création et technologies (Isabelle Raynauld)  X X 

[CIN6052] Le cinéma élargi (Olivier Asselin) X  X 

[CIN6057] Pratiques documentaires (à confirmer) X  X 

[JEU6001] Approches théoriques du jeu vidéo (Bernard Perron) X  X 

 

 
 
 
 
 

http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/cal_universitaire_16-17.html


Descriptifs et horaires des séminaires – Automne 2016 
 

CIN6015 Cinéma et philosophie (Nom du professeur - à confirmer) 
Ce séminaire se consacre à la rencontre de deux pratiques, celle consistant à inventer des concepts 
(philosophie) et celle consistant à fabriquer des blocs de mouvement/durée (le cinéma). 
Mardi de 16h00 à 19h00 – 1ère séance : 13 septembre 
 
CIN6021 Recherches sur le cinéma québécois (Germain Lacasse) 
Ce séminaire est orienté autour de l’étude comparative des rapports particuliers du cinéma québécois et 
d’autres cinémas avec les différents aspects de l’oralité : parole, langue, accent, performance, énonciation. 
Lundi de 16h00 à 19h00 – 1ère séance : 12 septembre 
 
CIN6035 Approche spécifique d’une recherche (Santiago Hidalgo)   
L’émergence d’une première culture du cinéma au temps du muet  
Ce séminaire a pour objectif d’étudier l’émergence, entre 1890 et 1930, d’une culture proprement 
cinématographique.  Le séminaire se concentrera sur l’évolution du discours critique, théorique et 
historiographique. 
Vendredi de 13h00 à 16h00 – 1ère séance : 16 septembre 
 
CIN6047 Histoire du cinéma : problèmes, méthodes (Louis Pelletier)  
Réflexion sur les sources et méthodes de l’histoire du cinéma à l’ère du numérique, avec une attention 
particulière pour les dimensions matérielle et transnationale du média cinématographique. Le séminaire 
propose par ailleurs une introduction à la philologie à travers l’étude des différentes déclinaisons d’œuvres 
cinématographiques marquantes. 
Lundi de 8h30 à 11h30 – 1ère séance : 12 septembre 
 
CIN6048 Poétiques de l’archive cinématographique (André Habib) 
Réflexion sur les archives cinématographiques à l'aune des usages multiples auxquels elles se sont prêtées 
dans le cinéma de réemploi (cinéma expérimental, film-essai, etc.). 
Jeudi de 13h00 à 16h00 – 1ère séance : 15 septembre 
 
CIN6050 Scénarisation, création et technologies (Isabelle Raynauld) 
En cinéma, chaque innovation technologique permet la création de récits eux aussi nouveaux. Il existe en 
effet des liens complexes entre mutation technique et création scénaristique, que nous exposons et 

conceptualisons. Des extraits de scénarii et/ou de films étayent les notions abstraites, et des exercices 
d’écriture complètent l’ensemble. 
Jeudi de 16h00 à 19h00 – 1ère séance : 15 septembre 
 
CIN6052 Le cinéma élargi (Olivier Asselin) 
À l’occasion d’une étude de quelques œuvres contemporaines – du cinéma aux arts médiatiques – qui 
recourent aux principes de la cartographie et/ou aux nouvelles technologies de géolocalisation – nous 
reviendrons sur la double question de la représentation de l’espace  et de la localisation des images dans 
leur rapport au spectateur. 
Jeudi de 8h30 à 11h30 – 1ère séance : 15 septembre 
 
 
 



 
CIN6057 Pratiques documentaires (Camille Bui) 
Laboratoire de recherche-création sur les pratiques documentaires au cinéma et dans les arts médiatiques.  
Enjeux esthétiques, éthiques et politiques, approches et méthodes, nouvelles formes et plates-formes du 
documentaire. 
Mercredi de 16h00 à 19h00 – 1ère séance : 14 septembre 
 
JEU6001 Approches théoriques du jeu vidéo (Bernard Perron) 
Étude des diverses approches théoriques et de leurs incidences sur l'analyse, la compréhension et 
l’interprétation du jeu vidéo.  Plusieurs approches seront mises de l’avant : études ontologiques et 
définitions du jeu; études de cas des aspects formels vidéoludiques; schématisations historiques des 
phénomènes ludiques; études de la sensation, de l’émotion et de la cognition; outils conceptuels utilisés 

par les designers de jeu; études herméneutiques et interprétation des jeux; etc. 
Lundi de 13h00 à 16h00 – 1ère séance : 12 septembre 
 


