
Le Concours 
International 
 

Conditions d’admission en 2013 
 

Ecole de cinéma d’excellence, La fémis 
assure un enseignement technique, artistique 
et culturel consacré aux métiers du cinéma. 
 
La fémis est accessible sur concours à niveau 
bac+2. 
La durée des études est de 4 années. 
 

CONDITIONS REQUISES 
 
Ouvert aux candidats originaires de pays 
autres que les pays membres de l’Espace 
économique européen, le concours 
international est ouvert à des étudiants 
diplômés au niveau bac +2, âgés de moins de 
27 ans ou à de jeunes professionnels de moins 
de 30 ans justifiant de quatre années 
d’expérience professionnelle. Les épreuves 
ayant lieu en français de même que les 
enseignements dispensés à l’école, la 
pratique courante de la langue française est 
obligatoire. 
 
La première partie du concours peut se 
dérouler dans les services culturels de 
l’Ambassade de France du pays d’origine du 
candidat. 
 

FORMALITES D’INSCRIPTION 
 

Inscriptions du 14 janvier au 22 février 2013 
via le site www.lafemis.fr puis envoi du 
formulaire d’inscription avec toutes les pièces 
justificatives demandées. 
 

FRAIS DE SCOLARITE 
 

Un engagement de versement annuel des 
frais de scolarité d’un montant de 10.671 euros 
est exigé afin de pouvoir valider l’inscription 
d’un candidat. Les frais de scolarité sont exigés 
la 1ère, la 2ème et la 3ème année. 
 
Si le candidat est boursier de son pays 
d’origine, l’Ambassade doit fournir une 
attestation d’engagement de versement des 
frais de scolarité pour trois années d’études, 
soit 10.671 euros X 3. 
 

PREMIERE PARTIE : TROIS EPREUVES ECRITES 

Le dossier personnel d’enquête doit être 
conçu à partir de l’un des trois thèmes au 
choix. Ce dossier d’enquête doit 
impérativement être complété d’une note 
de synthèse, d’une note personnelle de 
motivation et d’un récit autobiographique. 
Le dossier personnel d’enquête doit être 
représentatif d’une enquête (témoignages, 
expériences, indices). C’est un travail dont 
l’originalité et la conception artistique, la 
clarté de composition, la présentation 
seront pris en compte. 
 
���� 2ème épreuve : Epreuve départementale 
 
Jeudi 4 avril 2013 (durée en fonction du 
département) 
 

Cette épreuve consiste en une épreuve 
écrite correspondant au département 
choisi par le candidat au moment de son 
inscription  : scénario – réalisation - 
production - image - montage -  son ou 
décor. 
 
���� 3ème épreuve : Epreuve écrite d’analyse de 
film 
 
Vendredi 5 avril 2013 (durée de l’épreuve 3 
heures) 
 

Il est demandé au candidat de montrer en 
quoi et comment les différents composants 
visuels et sonores de l’extrait proposé 
concourent à donner à la scène son sens, 
sa forme, sa tonalité, son rythme et sa 
cohérence esthétique. 
 
DEUXIEME PARTIE : EPREUVE ORALE 
 
Vendredi 21 juin 2013 à La fémis 
 
Cette épreuve orale est publique. 
 
Elle consiste en un entretien devant le jury 
d’admission composé de 7 professionnels, sur la 
culture, les goûts, les expériences et projets du 



 
���� 1ère épreuve : dossier personnel d’enquête 
   trois thèmes au choix sur le site : 
   lundi 25 février 2013 

candidat ainsi que sur les épreuves 
précédentes et notamment le dossier 
d’enquête (le récit autobiographique, la note 
personnelle de motivation et la note de 
synthèse). 
 
Résultats : Vendredi 5 juillet 2013 à 18h 
 
Contact : nadine.moliere@femis.fr 

Modalités intégrales du concours international consultables sur www.lafemis.fr 
La fémis - Concours international - 6 rue Francoeur - 75018 Paris - FRANCE 


