Filière à thème

SECTION
IMAGE-ÉTUDES
OUVERT À TOUS

Les enseignements humanistes occupent une place majeure dans les formations d’ingénieurs du
groupe INSA. Les langues vivantes, les sciences humaines, la communication, le sport ou encore la
connaissance de l’entreprise représentent 20% des enseignements. Afin de former des profils toujours
plus sensibles au monde qui les entoure, l’INSA Rouen Normandie propose également 5 filières thématiques en parallèle de ses 10 spécialités scientifiques : danse-études, sport-études, image-études,
théâtre-études et musique-études.

La section image-études propose aux élèves-ingénieurs une formation sur les images, omniprésentes au quotidien, sur tous types
de supports, véhiculant des messages et des signes multiples. Les
étudiants, via cette filière thématique, apprennent à les décoder,
comprendre pourquoi et comment elles sont produites, produire
à leur tour, expérimenter une sensibilité ou un message.

PÉDAGOGIE
3 cours sont proposés aux étudiants et peuvent être suivis indépendamment les uns des autres sans impératif chronologique.

Culture générale cinématographique
• 21h de formation : histoire du cinéma, approche socio-historique
ou socio-politique des œuvres, approche par genre, analyse
de séquences filmiques
• ce cours ne peut être suivi qu’une fois dans le cursus

Vidéo
• à chacun des semestres, une formation de 26h est proposée,
permettant d'appréhender les enjeux et techniques de la
réalisation de films. L'étudiant aboutit à des produits filmiques
courts.
• des projections sont organisées dans l’école. Les films produits peuvent être mis en ligne ou proposés à des festivals ou
manifestations.
• les deux formations peuvent être suivies indépendamment
l'une de l'autre.
• ce cours peut être suivi plusieurs fois dans le cursus et peutêtre validé en ECAO
• ce cours est proposé le lundi soir de 18h30 à 20h30
Photographie
• 21h de formation : histoire de la photographie, de la représentation, histoire picturale, sortie au Musée des beaux arts de
Rouen, réflexions sur des thèmes définis, séances de prises
de vues dans et en dehors de l’école
• l’école dispose d’une galerie d’exposition photos et accueille
chaque année 3 expositions, dont celle de la section imageétudes, sur un thème commun
• les étudiants sont encadrés par une photographe
• les cours ont lieu de 18h30 à 20h30 en semaine
• ce cours peut être suivi plusieurs fois dans le cursus

CONTACT

PRÉREQUIS/ADMISSION
•

La section image-études est ouverte à l’ensemble des étudiants de l’INSA Rouen Normandie, dès le 2 semestre de
la 1re année.
e

 image-etudes@insa-rouen.fr
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PRÉSENTATION

