COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Amiens, le 05 avril 2017

Diplôme d’Université Réalisation documentaire de création :
Pour écrire, produire, réaliser un documentaire
de création en une année
Réunion d’information le jeudi 27 avril 2017 à 14h00
A l’UFR des Arts
Université de Picardie Jules Verne
30 rue des Teinturiers 80000 Amiens
Vous êtes salarié, en projet de reconversion, intermittent du spectacle ou demandeur d’emploi, et vous
souhaitez vous diriger vers les métiers de la réalisation documentaire : cette formation est faite pour
vous !
Vous découvrirez ses spécificités esthétiques et techniques avec des enseignants spécialisés et des
professionnels à l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Arts à Amiens.
En un an, vous apprendrez à développer votre scénario, à construire un dossier de production, à
maîtriser les outils techniques pour la prise de vue, la prise de son et le montage, à échanger avec des
professionnels. Vous pourrez ainsi réaliser un projet de court-métrage documentaire personnel avec le
matériel professionnel mis à votre disposition par l’Université de Picardie Jules Verne et avec le
compagnonnage de professionnels en activité.
Le Festival International du film d’Amiens programme les meilleurs films des lauréats.
Cette formation, fondée sur les valeurs de la polyvalence et du travail collectif, constitue un tremplin
pour se lancer dans le secteur de la réalisation audiovisuelle. Elle vous permettra de répondre à la
demande d’œuvres audiovisuelles dans la Région des Hauts de France.
Débouchés possibles : auteur / réalisateur de documentaire, opérateur, preneur de son, monteur,
reporter audiovisuel, assistant de production, etc…
Fiche formation à consulter :
https://extra.u-picardie.fr/disi4/infocentre//documents/pdffiches/fiche_657.pdf
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