Diplôme inter-établissements
Ecole normale supérieure de Paris-Saclay - Institut national de l’audiovisuel

Concepteur réalisateur de documentaire
Documentaires de l’histoire et du contemporain
DOSSIER DE CANDIDATURE 2021
Merci de remplir ce dossier sur Word. Vous pouvez, dans vos réponses, dépasser le cadre assigné dans les
rubriques du formulaire, sans que votre dossier excède dix pages, projet exclu.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et l’Ecole normale
supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) pour la sélection des candidats au diplôme interétablissements. La base légale du traitement est l’intérêt légitime.
Les données collectées seront communiquées uniquement aux services habilités de l’INA et de l’ENS Paris-Saclay. Les données sont conservées pendant la
durée nécessaire à la sélection des candidats augmentée de 2 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données
de l’INA via l’adresse dpdina@ina.fr ou le délégué à la protection des données de l’ENS Paris-Saclay via l’adresse dpo@ens-paris-saclay.fr. Si vous estimez,
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Nom :
Photo d’identité
Prénom :
Age :

ans (au 31 décembre 2021)

Nationalité :
Date de naissance :
Lieu de naissance (ville, département, pays) :

Adresse 1*:

*Veuillez indiquer une adresse à laquelle nous pouvons vous adresser une correspondance de mai à octobre
2021.
Adresse 2 (le cas échéant) :

Téléphone fixe (précédé de l’indicatif du pays) :
Portable :
E-mail :
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ETUDES

Pour les étudiants français
BACCALAURÉAT
Année d’obtention :
Série :
Académie :

Mention :  Passable  AB  B  TB

Numéro INE/BEA (numéro national étudiant ; cf. votre relevé de notes du baccalauréat français) :
Pour les étudiants étrangers
Nom du diplôme d’accès à l’enseignement supérieur :

Lieu d’obtention (pays, ville, établissement) :

Année d’obtention :

Note ou mention :

ÉTUDES SUPÉRIEURES
Veuillez joindre votre dernier relevé de notes en votre possession, quelle que soit votre situation.
Cursus universitaire depuis l’obtention du baccalauréat (merci de préciser les diplômes obtenus)
Si classes préparatoires aux grandes écoles, préciser années et établissement.

Expériences professionnelles ou stages en rapport avec le monde de l’audiovisuel

Au vu de ces expériences, quels sont, à votre avis, vos points forts ?
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Au vu de ces expériences, quels sont, de votre point de vue, vos manques ?

Expériences professionnelles, stages, jobs étudiants… sans rapport avec le monde de l’audiovisuel

Activités extra-académiques
(vie culturelle, vie associative, etc.)
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Langues
(A : excellent, B : moyen, C : notions)
Niveau écrit

Niveau parlé

Avez-vous déjà présenté votre candidature ?
 oui
 non

Présentez-vous votre candidature à d’autres formations ?
Si oui, précisez lesquelles.

Quel est votre projet professionnel ?

Expliquez votre motivation pour ce diplôme
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Compréhension

Comment avez-vous connu cette formation ?
 Site Internet :
 Réseaux sociaux :
 Enseignant·e, intervenant·e :
 Brochure, prospectus
 Salon
 Un·e ami·e, une relation, un·e ancien·ne étudiant·e de cette formation :

 Autre source :

Veuillez rédiger un texte de 5 000 signes maximum (soit 700 mots environ) sur la question suivante :
Quel projet de documentaire proposeriez-vous à une chaîne de télévision généraliste ?
Votre texte peut éventuellement être accompagné de photos ou de captures d’écran (max. 6 images)
rendant compte du traitement visuel du sujet que vous proposez.
Veuillez joindre au dossier de candidature ce texte au format Word ou pdf ; merci d’y inscrire en en-tête vos
prénom et nom.
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Inscription

La date de clôture des candidatures est fixée au lundi 3 mai 2021.
Ce dossier de candidature est à retourner à la fois par courrier postal ET par courriel au format pdf.
1/ envoi par courrier postal : envoyer le dossier en double exemplaire, au plus tard lundi 3 mai 2021, le
cachet de la poste faisant foi, à
Aurélie Badoureaux
INA sup - Diplôme Conception Réalisation de documentaire
4 avenue de l’Europe
94366 Bry-sur-Marne cedex
Joindre impérativement à ce courrier :






Deux photos d’identité
Deux photocopies de votre dernier relevé de notes
Deux exemplaires du texte (imprimé à partir d’un traitement de texte) en réponse à la
question soumise en page 5 du dossier de candidature (veuillez indiquer vos prénom et nom
en en-tête de ce texte)
Pour les candidats étrangers, deux photocopies du passeport et de la traduction certifiée
des diplômes de niveau Bac+4 ou de l’attestation du niveau d’études

2/ envoi par courriel au format pdf au plus tard lundi 3 mai 2021 à masters@inasup.com
Merci d’indiquer en objet de votre courriel : candidature Conception réalisation de documentaire
Pièces à joindre au dossier :





Photo d’identité
Copie de votre dernier relevé de notes
Texte en format Word ou pdf en réponse à la question soumise en page 5 du dossier de
candidature (veuillez indiquer vos prénom et nom en en-tête de ce texte)
Pour les candidats étrangers, copie du passeport et de la traduction certifiée des diplômes de
niveau Bac+4 ou de l’attestation du niveau d’études
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