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MASTER
MASTER
Réalisation d’un film lié à un festival (moyen/long métrage de maximum
45 min). Tous les étudiants auront le titre de co-réalisateur/trice du film
n

Préparation des projets de films en Suisse

n

Écriture du scénario, tournage à New York

n

Montage, postproduction en Suisse

n

Film promotionnel sur le séjour à New York

Programme de la formation

n
n

Écriture de projets de films
Ateliers théoriques et pratiques (écriture, tornages, visites...)

n Montage et post-production
		
n Élaboration du mémoire de fin d’études
		
n Validation du travail de Master
		

MASTER en Suisse / New York
MASTER SUISSE
n

Master Maîtrise pédagogique

MASTER NEW YORK *
n

Master of Arts

1 mois (NY)

n

Master of Advanced Studies- formule 1

3 mois (NY)		

n

Master of Advanced Studies- formule 2

6 mois (NY)

Stages à New York
1 mois : visites de maisons productions
3 mois : Visites, cours théoriques et pratiques sur place
6 mois : Visites, cours et tournage des films

* Les formations comprenant des voyages à l’étranger ou des vours de
spécialité ne sont ouvertes qu’en cas d’un nombre minimum d’inscriptions

CE QU’IL FAUT PRÉVOIR COMME COÛTS PAR
MOIS À NEW YORK
1. Coût de la vie courante

400.00 CHF / mois

2. Loyer

1’000.00 CHF / mois
+ environ $100/mois pour les charges (eau,
gaz, éléctricité)

3. ESTA

$14. Il est demandé un passeport en cours
de validité et à plus de 6 mois de son
expiration avant le retour définitif de New
York

4. Compte bancaire (ouverture)

$ 0 ( pour un élève qui a moins de 24 ans)

5. Transport public

Bus NJ/NYC environ $100/mois

6. Forfait téléphone portable

$35-40 / mois

7. Forfait connexion intérnet

$40 /mois

8. Assurance maladie

Pas nécessaire pour un visa de courte
durée (se renseigner auprès de l’assurance
maladie pour les séjours de longue duréee.
il est conseillé de contacter une assurance
complementaire valable pour les ÉtatsUnis)

9. Assurance Accidents

Pas nécessaire pour un visa de courte
durée. (Se renseigner auprès de votre
assurance familiale).

Contenu de la prestation
Le matériel
Il sera compris dans la formation.
(caméra, son, optique, éclairage et machinerie)

Durée compléte de la formation
n

1 année (séjour New York + cours en Suisse)

Délais pour la remise définitive des films
n

Dernier délais pour la remise des films mi-juin.

La soirée des diplômés
Les films retenus seront projetés lors de la cérémonie de remise des
diplômes dans une salle de cinéma fin août.

Droits d’auteur et droits voisins
n

Les droits d’auteurs sont d’office la propriété exclusive et inaliénable des
réalisateurs du film de Master. L’école garde toutefois des droits
pédagogiques et scolaires.

n

Pour les films collectifs (bande annonce collective, film promotionnel, etc.)
les droits d’auteur sont répartis conjointement entre l’école et les élèves.

Trophées et distinctions
Il sera procédé à une votation par suffrage universel (aussi bien pour les films
de Bachelor, que pour les films relatifs à un stage professionnel), à des remises
de trophées et distinctions qui se déclinent en :
		
- Prix de la distinction scénaristique (prix du meilleur scénario).
- Trophée d’encouragement (prix de la meilleure interprétation).
- Prix du jury.
- Prix d’excellence.
* L’école se réserve le droit de ne pas décerner de trophées.

Tarifs
MASTER SUISSE
n

Maîtrice pédagogique
Durée: Formation sur 2 semestres.
Prix: 1’950.00 CHF

1’950 CHF

Ville d’études: Disponible à Genève
Pré-requis: Réussite du Bachelor
		

Validation de dossier postulation (places limitées)

MASTER NEW YORK
n

Master of Arts 		

stage d’1 mois (NY)

Durée: Formation sur 2 semestres.
Prix: 1’950CHF + 590chf (x11)
Ville d’études: Genève et New York

1’950 CHF
590CHF (x11)

Pré-requis: Réussite du Bachelor
		
n

Master of Advanced Studies- formule 1

stage de 3 mois (NY)

Durée: Formation sur 2 semestres.
Prix: 1’950 chf + 950 chf (x11)
Ville d’études: Genève et New Yokr

1’950 CHF
950CHF (x11)

Pré-requis: Réussite du Bachelor

n

Master of Advanced Studies- formule 2

stage de 6 mois (NY)

Durée: Formation sur 2 semestres.
Prix: 1’950 chf + 1’000 chf (x11)
Ville d’études: Genève et New Yokr
Pré-requis: Réussite du Bachelor
		

1’950 CHF
1‘000CHF (x11)

Pré-Inscription
* Prérequis: avoir réussi le diplôme en Bachelor

Je procède à une pré-inscriscription* au programme du
Master 2019-2020
¨

MASTER SUISSE
¨ Master Maîtrice pédagogique

¨

MASTER NEW YORK **
¨

Master of Arts

1 mois (NY)

¨

Master of Advanced Studies- formule 1

3 mois (NY)

¨

Master of Advanced Studies- formule 2

6 mois (NY)

Nom : 		
Prénom : 		
Année scolaire en cours :
Lu et approuvé:
Signature de l’élève :

Fait à
le

,
2019

** Les formations comprenant des voyages à l’étranger ou des vours de
spécialité ne sont ouvertes qu’en cas d’un nombre minimum d’inscriptions
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