
2ème cycle - Master
Cinéma spécialisation Montage = 60 crédits

12 unités enseignement (U.E)

1er cycle Bachelier Montage / Scripte - Bloc 1 + Bloc 2 + Bloc 3 = 180 crédits
18 unités enseignement (U.E)

UE.1.1 Pratique artistique

fondamentale - 24 crédits

- Exercice montage musique 

- Exercice montage film 16mm
- Exercice Pilote (fiction), tournage en studio, montage, mixage
- Exercice Point de Vue Documenté, préparation, tournage 
16mm, montage, mixage
- Photographie argentique
- Initiation au son

- Exercice découpage de narration filmique

UE.1.2 Théorie et Technique 1 - 18 crédits

- informatique générale 1
- Images électroniques
- Mise en place film
- Technique audiovisuelle
- Initiation instrumentale image, son, montage
- Théorie  et exposé scripte
- Les autres métiers du cinéma

UE.1.4 Théorie et Technique 2 - 4 crédits

- Introduction à la prise de son
- Optique
- Electricité

UE.1.3 Analyse narration histoire 1 - 16 crédits

- Analyse dramaturgique
- Séminaire cinéma du réel
- Histoire de la radio télévision
- Grammaire cinématographique
- Point de vue musical
- Histoire du cinéma

UE.2.5 Pratique artistique

du montage et du scripte 1 - 14 crédits

- Exercice sur les étapes de post-production à partir d’une mat-
ière professionnelle
- Exercice de  montage d’un travail de réalisation libre
- Pratique scripte d’un tournage remake en studio
- Exercice multi-caméras : scripte / mixage d’un programme 
télévisuel en conditions de “direct”

UE.2.7 Méthodolgie

du montage et du scripte 1 - 11 crédits

- Initiation aux logiciels de montage image,son et scripte
- Assistanat au montage virtuel
- Informatique générale 2
- Processus et méthodologie du montage documentaire
- Théorie scripte TV 1
- Bruitage et post-synchronisation
- Théorie appliquée au mixage

UE.2.8 Théorie et Technique 3 - 6 crédits

- Post-production
- Image électronique
- Préparation scripte sur film de 3ème année

- Technique de post-production argentiques et numériques

UE.2.6 Pratique artistique

du montage et du scripte 2 - 16 crédits
- Conception sonore
- Exercice “Remake” : montage image et son, mixage
- Exercice “Reportage sonore” : montage, mixage
- Exercie : montage d’une bande annonce sur la base d’une 
matière professionnelle

- Productions INSAS : étudiant filière scripte
   (Scripter 2 films de 3ème année et 1 film de Master réalisation)

UE.2.10 Analyse narration histoire 2 - 11 crédits

- Langage cinématographique et neuroscience
- Histoire du montage
- Histoire du cinéma

UE.3.11 Pratique artistique

du montage et du scripte 3 - 20 crédits

- Exercice de montage son d’une matière professionnelle
- Exercice de montage d’archives (images et sons)
- Approche documentaire : montage image,son, et mixage d’une 
matière tournée par les étudiants Image et Son
- Exercice Sonorisation d’un film muet
- Scripte des films tournés par les réalisateurs de 3ème année

UE.3.14 Travail écrit de fin d’études 3 crédits

- Développement du travail écrit de fin d’études (T.EFE) 
- Travail écrit de fin d’études (soutenance T.E.F.E)

UE.3.15 - Stage - 3 crédits

- 2 semaines minimum de stage montage

UE.3.18 Stage scripte (filière scripte) - 5 crédits

- 3 semaines minimum de stage scripte en milieu professionnel

UE.3.16 Analyse narration histoire 3 - 7 crédits

- Analyse long métrage de fiction
- Analyse de film
- Histoire du cinéma

1ère année - Bloc 1
4 unités enseignement (U.E) = 60 crédits

2ème année - Bloc 2
6 unités enseignement (U.E) = 60 crédits

3ème année - Bloc 3
8 unités enseignement (U.E) = 60 crédits

UE.1.1 Pratique artistique du montage - 30 crédits

- Montage film de fin d’études
- Exercice Ciné-Poème : travail thématique individuel de création

UE.1.5 Court métrage et mise en scène - 2 crédits

- Analyse de court métrages du point de vue de la mise en scène

UE. 1.10 Analyse filmique - 2 crédits

- Séminaire introductif à l’exercice Ciné-Poème

UE.1.15 - Conception du son cinéma - 2 crédits

- Approche des conceptions de la bande son d’un film

UE.1.20 Etudes de cas - 2 crédits

- Etude de cas de production et de réalisation de fictions et 
documentaires

 

UE.1.30 Post-production virtuelle INSAS - 1 crédit

- Approche de la gestion des outils de la chaîne de post-produc-

tion spécifique à l’INSAS

UE.1.25 introduction à la direction

de post-production  - 2 crédits

- Approche de la gestion des outils de la chaîne de post-produc-

tion audio-visuelle professionnelle

UE. 1.35 Stage - 9 crédits

- 3 semaines minimum de stage en milieu professionnel

UE.1.40 - Droits d’auteurs - 1 crédit

- Droit d’auteur

UE.1.45 Droits et communication

des institutions culturelles - 1 crédit

- Panorama des différentes institutions structurant l’audio-visuel 
en Fédération Wallonie Bruxelles

UE.1.50 Droit social 1 crédit

- Approche des législations sur les droits sociaux des artistes

UE.1.55 Travail écirt de fin d’étude (TEFE) 7 crédits

- Travail écrit de fin d’études (T.E.F.E)

1ère année - Bloc 1
4 unités enseignement (U.E) = 60 crédits

2ème année - Bloc 2
6 unités enseignement (U.E) = 60 crédits

3ème année - Bloc 3
8 unités enseignement (U.E) = 60 crédits
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UE.2.9 Post-production - 2 crédits

- Approche de l’étalonnage et des formats de l’image

UE.3.13 Méthodolgie

du montage et du scripte 2 - 7 crédits

- Méthodologie du montage son
- Analyse des étapes du mixage
- Théorie scripte TV 2
- Continuité scripte long métrage

UE.3.17 Post-production et Musique - 5 crédits

- Post-production virtuelle
- Histoire de la musique

UE.3.12 Pratique artistique

du montage et du scripte 4 - 15 crédits
- Effets spéciaux au montage
- Exercice de montage musique sur film muet
- Montage et mixage des films tournés par les réalisateurs de 
3ème année

- Formation scripte séries TV
- Scripte des films de Fin d’Etudes et films de 3è année

285 h

30 h

225 h

240 h

75 h

75 h

présentation d’un logiciel pour les scriptes aux étudiants de l’option montage-scripte
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Les informations retenues dans ce document sont présentées sous réserve de modification



  

 
“De nombreux metteurs en scène anglo-saxons ont débuté leur car-
rière par le métier de Script-Continuity. Ce métier, intimement lié au 
scénario et au découpage, impliquant d’en connaître les moindres 
détails, d’en déceler les moindres erreurs ou lacunes, peut être une 
excellente et une belle approche de la mise en scène. D’autant plus 
que la fonction de scripte implique forcément des notions de mon-
tage.” Zoé Zurstrassen (scripte)

“La scripte est avec le directeur de la photo, le cadreur et le pre-
mier assistant, l’un des quatre collaborateurs proches du metteur en 
scène... Si la mise en scène est une musique, la scripte est celle qui 
repère les fautes de copie, les dissonances pour les éliminer ou en 
faire des figures de style. Son oeil écoute”. Bertrand Tavernier

Aurélie Nolf - scripte sur Marguerite de Xavier Giannoli - La taularde 
d’Audrey Estrougo Gaëlle Debaisieux - Keeper de Guillaume Sen-
ez - Les âmes de papier de Vincent Lanoo Adèlaïde Brun - Boule 
et Bill d’Alexandre Charlot et Franck Magnier - Henri de Yolande 
Moreau Morgane Aubert - Grand froid de Gérard Peautonnier Elise 
Van Durme - Belgica de Félix van Groeningen - Vincent de Chris-
tophe Van Rompaey Camille Arpajou - Chien de Samuel Benche-
trit - Ma loute de Bruno Dumont Leenda Mamosa - Rapt de Lucas 
Belvaux - Faut pas lui dire de Solange Cicurel - Disparue en hiver 
de Christophe Lamotte Marika Piedboeuf - Deux jours, une nuit de 
Luc et Jean-Pierre Dardenne - Le gamin à vélo de Luc et Jean-Pierre 
Dardenne - L’enfant de Luc et Jean-Pierre Dardenne - Rosetta de Luc 
et Jean-Pierre Dardenne

Joëlle Keyser “ la scripte, de l’argentique au numérique” - Zoé Zurstrassen  “ La scripte d’au-
jourd’hui “, Ed. Dujarric.  - Sylvette BAUDROT et Isabel SALVINI – “La script-girl”, Ed° de La 
fémis, Paris. Catherine COSTE – “ Scripte, pratique du métier en mono ou multi-caméras “, 
Ed°. De Boeck. Jeanne Witta Montrobert – “ La lanterne magique : mémoires d’une scripte 
“, Ed° Calmann-Levy.

L’option Montage dispose de 20 salles individuelles de montage 
image et son, équipées d’ordinateurs récents avec les logiciels ac-
tualisés les plus courants dans le monde professionnel. 5 tables de 
montage 16mm pour l’enseignement fondamental. Une salle de pro-
jection dédiée à l’option. La filière scripte de l’option dispose de tab-
lettes informatiques répondant à l’actualité du métier.

En bac 1 à partir du 15 mai jusqu’au 16 août
En cours de 1er cycle (bac 2 & 3) ou en master du 19 avril au 14 mai 
Epreuves d’admission du 20 aout (sous réserve) au 10 septembre 2021

Rentrée académique : 14 septembre 2021
sur le site internet de l’INSAS Web site : insas.be

admissions@insas.be - Infos admissions : +32 2 511 92 86
à partir du 16août +32 2 325 61 90

fillière SCRIPTE

   Option

“Le montage est comme cela. Dans le silence, après l’agitation du 
tournage, le réalisateur continue son aventure. Le monteur est là, dis-
ponible. Il sait depuis longtemps ce qu’on attend de lui, est prêt à le 
faire, attend le signal, reconnaît l’appel et s’y adapte. Il emmène l’au-
tre sur sa barque, mouvante, si possible souple et légère, traversant 
sans bruit les flots incertains, les intempéries intérieures, et le dépose 
quelques mois plus tard sur l’autre rive.
Le monteur repart sans rien dire, le réalisateur poursuit son chemin : la 
sortie du film et sa commercialisation ( la bande annonce, l’affiche, les 
interviews, la presse, les télévisions, le making of, le dvd, les ventes, 
les festivals).
Alors, le passeur s’en va. En général les passagers se retournent et 
disent “merci”.
Noëlle Boisson (monteuse) dans “La sagesse de la monteuse de film”

Véronique Lange a travaillé avec Claude miller, Elia Suleiman, Jean-
Paul Rappeneau, Kiyoshi Kurosawa Anne-Laure Guegan a monté 
Panique au village de Stéphane Aubier et Vincent Patar Virginie Mes-
siaen a monté le son de Keeper de Guillaume Senez - monteuse sur 
Beyond the steppes de Vanja d’Alcantara Nathalie Beaufays - mon-
teuse spécialisée en montage de bande annonce Séverine Cava 
travaille comme assistante de post-production aux Films du Trésor à  
Paris Matyas Veress a monté Mister Nobody de Jaco Van Dormael et 
la Série TV La trêve Marc Bastien a monté le son sur Les premiers et 
les derniers de Bouli Lanners, Les visiteurs, La révolution de Jean-Ma-
rie Poiré Philippe Bourgueil a monté  Cow Boy de Benoit Mariage, La 
Face cachée de Bernard Campan, Odette Toulemonde de Eric-Em-
manuel Schmitt... Daphné Leblond a co-réalisé Mon nom est clitoris

 

Damien Keyeux ? 2020 Sandrine Deegen Magritte du meilleur mon-
tage 2018 pour le film Paris pieds nus Virginie Messiaen nominée 
pour le Magritte du meilleur montage son 2017 Anne-Laure Guegan 
Magritte du meilleur montage en 2016 Véronique Lange César du 
meilleur montage pour Taxi Lydie Wisshaupt 1er Prix au festival du 
Réel pour la réalisation de Killing Time - Entre deux fronts Damien 
Keyeux Magritte du meilleur montage 2015 Marie-Hélène Dozo 
Magritte du meilleur montage 2014

“ Plus long le chat dans la brûme : Journal d’une monteuse”, Emmanuelle Jay, Ed° Adespote
« Montage - une anthologie (1913 - 2018) » , Ed. Les presses du réel
Vincent Amiel – « Esthétique du montage », Ed° Nathan Cinéma.
André Bazin – « Qu’est-ce que le cinéma », Ed° du Cerf.
Noëlle Boisson – « La sagesse de la monteuse de film », Ed. L’Oeil Neuf.
Henri Colpi – « Lettres à un jeune monteur », Ed. Les Belles Lettres / Archambaud.
Guy Gauthier – « Le documentaire, un autre cinéma », Ed. Nathan Université.
Albert Jurgenson – « Pratique du montage », Ed. Le Bord de l’Eau.
Walter Murch - “En un clin d’oeil”. Ed° Caprcci
Andrei Tarkovsky – « Le temps scellé », Ed. Cahiers du Cinéma / Ed. de l’Étoile.
Dominique Villain – « Le montage au cinéma », Ed. Cahiers du Cinéma.
« Les entretiens Hitchcock / Truffaut » – Ed. Gallimard, 2003.
Aux éditions « Les petits Cahiers » (Cahiers du Cinéma / SCEREN-CNDP) :
Marie Anne Guerin – « Le récit de cinéma »
Laurent Jullier – « Le son au cinéma »
Joêl Magny – « Le point de vue »
Vincent Pinel – « Le montage »

DISTINCTIONS
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INSAS
Institut national supérieur des arts

du spectacle et de la diffusion

L’insas est une école du réseau
de la Communauté Française de Belgique

située au 8 rue Thérésienne Bruxelles - 1000
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                                   L’OPTION Montage-scripte                                    L’OPTION Montage-scripte
 

 

Dossier photo, “l’ouvroir à l’image” (hors INSAS)
Parmi 6 propositions sonores imposées, les candidat.e.s doivent en 
choisir 3. Pour chacune, les candidat.e.s doivent réaliser 5 à 6 images 
qui s’inspirent des univers retenus. Les images sont présentées selon 
une articulation qui fait sens.
Chacun des 3 projets photographiques doit avoir un titre qui lui est 
propre. Aucun autre texte ne devra accompagner les images.
Les candidat.e.s seront évalué.e.s sur leur sensibilité à l’image en ten-
ant compte de leur créativité et leur sens du récit. Ce dossier sera 
défendu lors du 1er entretien.

Questionnaire socio-culturel ( hors INSAS)
Un dossier « socio-culturel » aborde le parcours scolaire (et éventu-
ellement professionnel), les références culturelles (cinéma, littérature, 
théâtre, expositions, journaux, lectures spécialisées, etc.) et la motiva-
tion qui détermine le choix de l’option Montage-Scripte.  Ce dossier 
sert de base au premier entretien. Il permet de mieux cerner la moti-
vation et la personnalité des candidat.e.s. 

Langage cinéma (à distance)
Questionnaire sur la mise en scène, le sens, le jeu, les intentions, et 
les composantes image, son et montage suite à  la diffusion de courts 
ou longs métrages. 

Narration son et image (à distance)
A la suite de l’écoute d’un extrait sonore diffusé pendant une durée 
précise, le ou la candidat.e doit reconstituer une logique narrative en 
agençant une série d’images en fonction de la bande son.

Narration scénario (à distance)
“Cut-up” sur base d’un extrait de scénario découpé en + ou – 20   
phrases à agencer dans un ordre logique.

Entretien 1 (à distance)
30 à 45 minutes avec des professeur.e.s de l’option Montage/Scripte 
sur le dossier photo remis par le ou la candidat.e et son dossier so-
cio-culturel. 
Objectif : apprécier la motivation et la capacité de réflexion, d’ana-
lyse, de s’exprimer sur des expériences vécues (scolarité, expériences 
éventuelles dans un cadre professionnel, stages, démarches diverses 
justifiant le choix de l’option en montage ou en scripte, intérêts et 
activités culturelles).

(seuls les candidats retenus à l’issue des épreuves de la 1ème partie participent 
en présentiel à la 2ème partie)

Collage  (durée : 30 min : à l’INSAS) (épreuve sous réserve)

Epreuve en trinôme. Sur un thème donné, les candidat.e.s réalisent 
un collage devant un jury, à partir d’illustrations de magazines divers. 
Ils ou elles le défendent ensuite devant ce même jury.

Epreuve Rushes (durée : 4h - à l’INSAS)
Différents plans, non montés (rushes) d’une séquence d’un film sont 
projetés aux candidat.e.s. Un questionnaire porte sur le propos et le 
sens de la séquence, la psychologie des personnages, le rythme et 
l’univers sonore.
A la suite de la projection, les candidat.e.s font une proposition 
écrite d’un plan de montage en articulant les différents plans de la 
séquence. 

Entretien 2 (durée : +/- 45 min - à l’INSAS)
La pertinence des réponses et la proposition du plan de montage de 
la séquence sur base du questionnaire de l’épreuve Rushes, sont ap-
préciées pendant l’entretien par des professeur.e.s de l’option Mon-
tage / Scripte.

Au terme des épreuves d’admission, une dizaine de candidat.e.s sont 
retenus pour intégrer la formation.

     EPREUVES D’ADMISSIONS AOUT-SEPT 2021

PARTIE 01

PARTIE 02

à distance

en présentiel


