
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 60 crédits

Durée : 1 an

La Licence Professionnelle Techniques du Son et de l'Image a pour
objectif  de  monter  en  compétences  dans  le  domaine  des  métiers
techniques du Cinéma et de l'Audiovisuel. La LPTSI de l'IUT de Corse
possède 5 spécialités : Son, Image, Montage, Assistanat Réalisation
et Production Régie.
Cette Licence Professionnelle est annualisée.

En formation initiale, la Licence Professionnelle Techniques du Son et
de l'Image de l'IUT de Corse est ouverte aux titulaires d’un Bac+2.
L’effectif étant limité, la sélection se fait sur dossier.

Directeur des études

LE GALLOU Aurélien
04 95 46 83 45 | lptais@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

Ristori Anne-Marie
04 95 46 83 45 | lptais@univ-corse.fr

S5  –  S6  :  Culture  de  l'image  24h,  Management  de  groupe  48h,
Technologies  tournage  et  postproduction  20h,  Environnement
professionnel 18h, Production/régie 100h, Assistanat à la réalisation
78h,  Son  104h,  Montage  100h,  Image  104h,  Soutenance  projets
d'année  et  projets  tutorés  150  heures,  Axes  de  Recherche  et
d'Autoformation,  Projet  éducation  image  24h,  Écritures  fiction,
documentaire et commande 66h, Apports techniques complémentaires
36h, Langues 36h, Atelier créativité 80h, Techniques de préparation
32h,  Ergonomie  tournage  188h,  Enjeux  de  post-production  60h,
Soutenance de stage, Rapport de stage.

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence Professionnelle
TECHNIQUES DU SON ET DE L'IMAGE

>>> Parcours : Son-Montage-Image-Assistanat Réalisation-Production Régie

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



- Une compréhension et une intégration de la notion centrale : tous les
outils,  tous les  gestes  techniques sont  au  service  d'une pensée et
d'une esthétique.
- Une analyse pertinente de l'élaboration de l'oeuvre audiovisuelle ou
cinématographique  :  contexte,  enjeux,  outils  utilisés,  temps
d'élaboration, coûts.
- Une analyse fine dans son contenu artistique et créatif.
-  Une  maîtrise  des  outils  de  production  informatique,  multimédia,
audiovisuelle et cinématographique.
- Une technicité suffisante en matière de transmission et de codage
des données numériques.
- Une connaissance du milieu professionnel, des institutions régissant
ce secteur d'activité et des métiers.
-  Une pratique  intensive  de  sa  spécialité  dans  le  cadre  de  projets
professionnels aboutis.

La licence ne comporte pas de sessions d’examens, les cours, TD et
TP  correspondant  aux  UE1,  UE2,  UE4  et  UE5  sont  évaluées  en
Contrôle Continu.
La formation est non semestrialisée et l’ensemble des notes est rendu
en fin d'année.
Les UE3 et UE6 donnent lieu à une soutenance devant jury.

- Concevoir et réaliser des projets cinématographique et audiovisuels
- Travailler en équipe sur la production et la postproduction de films de
cinéma
-  Répondre  à  une  commande  de  films  institutionnels  et  de
documentaire de cinéma
- Proposer des solutions techniques à des problématiques esthétiques
& narratives

Licence visant l'insertion professionnelle mais possibilité de poursuite
d'études.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Dans le cursus Licence Professionnelle, il existe un stage obligatoire
de 12 semaines minimum que l’étudiant doit placer entre la mi-avril et
la fin-septembre.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Production/Réalisation  et  administration  spectacle,  cinéma  et
audiovisuel-Conception/  Réalisation  de  contenus  multimédias.  Prise
de son et sonorisation

Métiers visés : 
• Technicien de l'image
• Ingénieur du son
• Directeur de production
• Technicien audiovisuel
• Technicien cinéma

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

Poursuites d'études

Stages

Insertion professionnelle

International
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