
Inscriptions pédagogiques en ligne pour les L3 Arts du spectacle 

  

Semestre 2 
 

 

Merci de lire très attentivement les éléments ci-dessous avant de procéder à votre inscription 
pédagogique (IP) en ligne pour le deuxième semestre à partir du lundi 5 décembre à 14 h. Pour 
l’emploi du temps, reportez-vous à celui que vous trouverez en fin de document. Pour le descriptif 
des cours, reportez-vous au guide des études sur le site internet de l’UFR. 

 

Pour tous les étudiants (L3 Cinéma et L3 Théâtre) : 

 

Vous devez choisir 1 seule des 2 options suivantes (si un groupe est plein, vous ne pouvez plus le 
sélectionner lors de l’IP, et vous devez alors vous reporter sur un groupe qui comporte encore des 
places, soit du même cours, soit de l’autre cours) : 

 soit "Initiation à la recherche 2 : projets" (Y6AC911), pour lequel il y a 2 groupes de TD dont le 
contenu pédagogique est le même. L'un de ces TD est assuré par Raphaël Jaudon (il s’agit du 
TD n°1), l'autre par Meera Perampalam (il s’agit du TD n°2). Chaque groupe est limité à 35 
étudiants maximum. Voici le descriptif de ce cours : « Ce TD proposera un accompagnement 
pratique à la mise en place de projets à court terme, en s’adaptant aux désirs de chacun et 
chacune. Pour les étudiant.es souhaitant poursuivre en Master, nous aborderons les 
différentes étapes permettant de construire un projet de recherche pertinent (choix du sujet, 
définition du corpus, état de l’art, problématique…). Pour les autres, nous privilégierons des 
projets dans le champ de l’art ou de la médiation culturelle (financement d’un court-métrage, 
préparation de concours, création de festival, pratique de la vulgarisation…) ». 
 

 soit "Action culturelle : projet collectif" (Y6AC912), pour lequel il y a 2 groupes de TD 
également, mais 2 TD au contenu pédagogique distinct en fonction de l'enseignant. Le TD n°1 
est assuré par Marie Hartmann, et le TD n°2 par Florent Zelmire. Chaque groupe est limité à 
30 étudiants maximum. 
 

o Descriptif du TD n°1 de Marie Hartmann : « L'objectif du cours sera de réaliser des 
projets artistiques (quels qu'ils soient : vidéo, photomontage, mises en voix, 
chorégraphie, etc.) autour d'un thème : "Rimbaud aujourd'hui". Les étudiants n'ont 
rien à acheter. Je commencerai par faire trois ou quatre séances de présentation de 
certains poèmes avant de les laisser s'approprier librement les thèmes ou les images 
sur lesquels ils pourront travailler. Une sélection de ces travaux sera présentée au 
cours de la journée d'études qui porte le même titre, le 5 avril. J'ambitionne également 
de demander à ce que les œuvres plastiques puissent faire l'objet d'une exposition 
temporaire ».  

 



 
o Descriptif du TD n°2 de Florent Zelmire : « Après avoir passé en revue les différentes 

structures culturelles caennaises et dans sa périphérie, vous créerez, en plusieurs 
petits groupes, un projet collectif culturel sur un thème principal que vous aurez 
décidé tous ensemble, impliquant à la fois le théâtre et le cinéma. Ces travaux dirigés 
vous permettront de comprendre la démarche à adopter pour créer une action 
culturelle à travers un ou plusieurs partenariats avec un lieu et d'en saisir les enjeux » 

 

Pour les étudiants inscrits en L3 Cinéma : 

 

 Vous devez obligatoirement choisir 2 cours (et 2 seulement) parmi les 3 suivants : Histoire et 
théories 2A (Valérie Vignaux) / Histoire et théories 2B (Philippe Ortoli) / Histoire et théories 2C 
(Yann Calvet). Pour suivre Histoire et théories 2C (Yann Calvet), il est conseillé (mais pas 
obligatoire) d’avoir suivi Histoire et théories 1C (Yann Calvet également) au premier semestre. 
Attention, ces 3 cours sont limités à 70 étudiants maximum chacun. Si vous ne pouvez pas en 
sélectionner un lors de l’IP web, cela signifie qu’il est déjà plein. Vous devez alors vous reporter 
sur l’un des autres cours. 
 

 Si vous choisissez l’anglais en LV1, vous devez obligatoirement prendre un des groupes de TD 
n°2, 3 ou 4 (vous ne devez pas prendre le groupe de TD n°1) 
 

 Si vous choisissez l’espagnol en LV1, vous devez obligatoirement prendre le groupe de TD n°2 
(vous ne devez pas prendre le groupe de TD n°1) 
 

 Les TP de pratique auront lieu en fonction d’un calendrier qui vous sera communiqué par 
l’enseignant qui vous encadre (le même enseignant qu’au premier semestre). Ces TP de 
pratique auront lieu dans les « trous » de l’emploi du temps. 
 
 

Pour les étudiants inscrits en L3 Théâtre : 

 

 Si vous choisissez l’anglais en LV1, vous devez obligatoirement prendre le groupe de TD n°1 
(vous ne devez pas prendre un des groupes de TD n°2, 3 ou 4) 

 

 Si vous choisissez l’espagnol en LV1, vous devez obligatoirement prendre le groupe de TD n°1 
(vous ne devez pas prendre le groupe de TD n°2) 

 



Code Intitulé N° de groupe Jour Horaire Enseignant
Y6ASANG Anglais 3 Lundi 8 h 30 - 10 h 30 Sara Benoist
Y6ASANG Anglais 4 Lundi 10 h 30 - 12 h 30 Sara Benoist
Y6ASANG Anglais 2 Lundi 10 h 30 - 12 h 30 Marlène Bernos
6AC82 Auteurs 2 - CM unique Lundi 14-15 Hélène Valmary
6AC82 Auteurs 2 - TD 1 Lundi 15-16 Hélène Valmary
6AC82 Auteurs 2 - TD 2 Lundi 16-17 Hélène Valmary
6AC82 Auteurs 2 - TD 3 Lundi 17-18 Hélène Valmary

Projections 1 (sous réserve) unique Lundi 18-20
6AC72B Enjeux contemporains 2B unique Mardi 9-11 Hélène Valmary
6AC63C Histoire et théories 2C unique Mardi 11-13 Yann Calvet
YHSSES6 Espagnol 2 Mardi 14-16 Elise Monjarret
Y6AC911 Initiation à la recherche 2 : projets 2 Mardi 16-18 Meera Perampalam
Y6AC911 Initiation à la recherche 2 : projets 1 Mardi 16-18 Raphaël Jaudon
Y6AC912 Action culturelle : projet collectif 1 Mardi 16-18 Marie Hartmann

Projections 2 (sous réserve) unique Mardi 18-20
6AC62B Histoire et théories 2B unique Mercredi 11-13 Philippe Ortoli
6AC81 Cinématographies nationales 2 unique Jeudi 9-11 Baptiste Villenave
Y6AC71A Enjeux contemporains 2A unique Jeudi 11-13 David Vasse
6AC61A Histoire et théories 2A unique Jeudi 14-16 Valérie Vignaux
Y6AC912 Action culturelle : projet collectif 2 Vendredi 9-11 Florent Zelmire
YHSSAL6 Allemand unique Vendredi 15-17 Heide-Marie Thiele
6AC101 Tournage et montage image Jean-Marie Vinclair
6AC101 Tournage et montage image Jean-Marie Vinclair
6AC101 Tournage et montage image Marie Le Hir
6AC101 Tournage et montage image Hélène Bougy
6AC101 Tournage et montage image Hélène Bougy
6AC101 Tournage et montage image Anthony Gandais
6AC101 Tournage et montage image Florent Zelmire
6AC101 Tournage et montage image Meera Perampalam
6AC102 Montage son et mixage Isaac Azoulay

Selon organisation des enseignants
(dans les trous de l'emploi du temps)

Emploi du temps L3 Cinéma (semestre 2, 2022-2023)



Code Intitulé N° de groupe Jour Horaire Enseignant
6AT101 Du projet à la réalisation 2 1 Lundi 9-13 Médéric Legros
6AT101 Du projet à la réalisation 2 2 Lundi 14-18 Médéric Legros
YHSSES6 Espagnol 1 Mardi 8-10 Elise Monjarret
Y6ASANG Anglais 1 Mardi 10 h 30 - 12 h 30 Marlène Bernos
6AT72 Formes scéniques contemporaines unique Mardi 14-16 Floriane Toussaint
Y6AC911 Initiation à la recherche 2 : projets 1 Mardi 16-18 Raphaël Jaudon
Y6AC911 Initiation à la recherche 2 : projets 2 Mardi 16-18 Meera Perampalam
Y6AC912 Action culturelle : projet collectif 1 Mardi 16-18 Marie Hartmann
6AT71 Théâtre et performance unique Mercredi 10-12 ATER
6AT81 Approches pluridisciplinaires CM unique Mercredi 14-16 Romain Jobez
Y6AT61 Répertoire en question CM unique Jeudi 9-11 Fabien Cavaillé
6AT62 Répertoire en question TD unique Jeudi 11-13 Fabien Cavaillé
Y6AC912 Action culturelle : projet collectif 2 Vendredi 9-11 Florent Zelmire
YHSSAL6 Allemand unique Vendredi 15-17 Heide-Marie Thiele
6AT82 Approches pluridisciplinaires TD unique Samedi 10-18 (3 séances) Alexis Cadinot

Emploi du temps L3 Théâtre (semeste 2, 2022-2023)


