
Les concours de La Fémis

 CINÉMA 

CONCOURS GÉNÉRAL 
(réalisation, scénario, 
montage, image, son, 
production, décor)

pré-requis :  
• bac +2 ou 2 années 
d’études supérieures 
validées • moins de 27 ans 
ou moins de 30 ans si bac 
et 2 ans d’expériences pro

durée des études : 4 ans

épreuves 1er tour : 
• synthèse dossier 
d’enquête • lettre parcours 
et motivation • texte 
sur un film • dossier 
personnel d’enquête 
épreuves 2e tour :  
• analyse de film • épreuve 
départementale écrite, 
pratique et/ou orale 
• portfolio (non noté) 
épreuve 3e tour : oral

 CINÉMA 

CONCOURS 
INTERNATIONAL (hors EEE) 
(réalisation, scénario, 
montage, image, son, 
production, décor)

pré-requis : 
• bac +2 ou 2 années 
d’études supérieures 
validées • moins de 27 ans 
et pays hors EEE ou moins 
de 30 ans si bac et 2 ans 
d’expériences pro

durée des études : 4 ans

épreuves 1er tour : 
• synthèse dossier 
d’enquête • lettre parcours 
et motivation • texte 
sur un film • dossier 
personnel d’enquête 
• analyse de film • épreuve 
départementale écrite, 
pratique et/ou orale 
épreuve 2e tour : oral

La Fémis est une école 
publique, où l’on se 
forme au cinéma et  
où se transmettent  
et se pratiquent tous 
les genres et toutes 
les formes de cinéma, 
sans exclusive, dans un 
esprit d’ouverture sur 
le monde et en relation 
permanente avec  
le milieu professionnel.
L’École forme à la 
théorie et à la pratique 
de cet art avec un 
programme équilibré 
entre recherche et 
production. L’École 
forme également depuis 
2013 à l’écriture et 
création de séries. 
Ainsi, en formation 
initiale au cinéma et à 
la série, apprentissages 
technique, créatif et 
professionnel forment 
les trois 3 grands 
axes indissociables du 
parcours proposé aux 
étudiants. 7 concours 
d’entrée sont proposés.

nombre d’admis : 40 par an



 CINÉMA 

DISTRIBUTION / 
EXPLOITATION

pré-requis :  
• bac +3 ou 3 années 
d’études supérieures 
validées • moins de 27 ans 
ou moins de 30 ans si bac 
et 2 ans d’expériences pro

durée des études : 2 ans

épreuves 1er tour : 
• lettre parcours et motiva
tion • texte sur un film • 
mémoire • analyse de film 
épreuve 2e tour : oral

nombre d’admis : 
4 en distribution  par an 
et 4 en exploitation par an

 CINÉMA 

SCRIPTE (1 an sur 2)

pré-requis :  
• bac +2 ou 2 années 
d’études supérieures 
validées • moins de 27 ans 
ou moins de 30 ans si bac 
et 2 ans d’expériences pro

durée des études : 3 ans

épreuves 1er tour :  
• synthèse dossier d’enquête 
• lettre parcours et motiva
tion • texte sur un film • 
dossier personnel d’enquête 
épreuves 2e tour : analyse 
de film • épreuves écrites 
épreuve 3e tour : oral

nombre d’admis : 4 

 SÉRIES 

ÉCRITURE ET CRÉATION 
DE SÉRIES

pré-requis : 
• master • moins de 30 ans 
• dérogation diplôme 
et âge si expériences 
d’écriture avérées

durée des études : 1 an

épreuves 1er tour : 
• travaux d’écriture 
• lettre parcours  
et motivation  
• texte « ma vie en serie»  
• analyse pilote de série 
• écriture de scenario 
épreuve 2e tour : oral

nombre d’admis : 6 par an

 CINÉMA 

LA RÉSIDENCE 

pré-requis :  
• pas de prérequis de 
diplôme • de 22 à 32 ans 
• dossier social

durée des études : 2 ans

épreuves 1er tour :   
• 1re réalisation  
• récit autobiographique  
• lettre de motivation 
épreuve 2e tour : oral

nombre d’admis : 4 par an

 RECHERCHE

DOCTORAT SACRe 

pré-requis : master

durée des études : 3 ans

épreuves : • projet de thèse 
• dossier artistique • lettre 
motivation • CV • 2 lettres 
de recommandation 
admissibilité :  
oral (jury Fémis)   
admission : jury plénier 
(École doctorale ENS)

nombre d’admis : 1 par an

Pour en savoir 
davantage :
www.femis.fr


