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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

2018 Post-doctorat au sein du Laboratoire d’excellence Création, arts, patrimoines (laboratoire de 

rattachement : HiCSA, Université Paris

« Défense du cinéma français

esthétiques (1946-1948)

 
2017 Thèse de doctorat en arts mention études cinématographiques et audiovisuelles sous la direction de 

Laurent Le Forestier, Université Rennes

qualité » et la « qualité française

aux films de qualité en France (1944

Frédérique Berthet, Fabrice Montebe

Rennes 2. 

 
2008 Master 2 en études cinématographiques et audiovisuelles. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Titre 

du mémoire : La CST et l’innovation technologique face au renouvellement du 

cinématographique (1952

 
2007 Master 1 en études cinématographiques et audiovisuelles. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Titre 

du mémoire : L’Accueil en France des films en relief hollywoodiens (

François Thomas. 

 
2006 Licence en arts du spectacle, mention études cinématographiques et audiovisuelles. Université 

Picardie Jules Verne. 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 
2017-2018 Chargé d’enseignement

 
- « Les films français de l’Occupation à la Libération

Bachelor, Université de Lausanne. 

- « Le cinéma français sous l’Occupation

Amiens. 

 
2016-2017 Chargé d’enseignement

 
- « Aux origines de la “qualité française

de Bachelor, Université de Lausanne.

- « Histoire, théorie, sociologie et esthétique des œuvres filmiques

hollywoodiens (1930-1960) », CM et TD de Licence

                                             

 
doctorat au sein du Laboratoire d’excellence Création, arts, patrimoines (laboratoire de 

SA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Titre du projet de recherche

Défense du cinéma français » contre le cinéma américain : mobilisation politique, enjeux et effets 

1948). 

Thèse de doctorat en arts mention études cinématographiques et audiovisuelles sous la direction de 

Laurent Le Forestier, Université Rennes 2 : Aux origines d’un discours critique

qualité française ». La bataille de la qualité ou la mise en place du soutien de l’État 

aux films de qualité en France (1944-1953). Jury : Laurent Le Forestier (dir.), François Albera, 

Frédérique Berthet, Fabrice Montebello, François Thomas et Dimitri Vezyroglou.

2 en études cinématographiques et audiovisuelles. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Titre 

La CST et l’innovation technologique face au renouvellement du 

cinématographique (1952-1957), sous la direction de Kira Kitsopanidou. 

1 en études cinématographiques et audiovisuelles. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Titre 

L’Accueil en France des films en relief hollywoodiens (1952-

Licence en arts du spectacle, mention études cinématographiques et audiovisuelles. Université 

 

Chargé d’enseignement 

l’Occupation à la Libération : politique et esthétique (1940-1946)

Le cinéma français sous l’Occupation : analyse de films », séminaire de Master 1, Université Picardie Jules Verne, 

Chargé d’enseignement 

qualité française” : critique et politique du cinéma en France (1944

de Bachelor, Université de Lausanne. 

Histoire, théorie, sociologie et esthétique des œuvres filmiques - Histoire du cinéma : les classicismes français et 

», CM et TD de Licence 1, Université Picardie Jules Verne, Amiens.

1 

doctorat au sein du Laboratoire d’excellence Création, arts, patrimoines (laboratoire de 

Sorbonne). Titre du projet de recherche : La 

mobilisation politique, enjeux et effets 

Thèse de doctorat en arts mention études cinématographiques et audiovisuelles sous la direction de 

Aux origines d’un discours critique : la « tradition de la 

ou la mise en place du soutien de l’État 

: Laurent Le Forestier (dir.), François Albera, 

llo, François Thomas et Dimitri Vezyroglou. Pas de mention à 

2 en études cinématographiques et audiovisuelles. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Titre 

La CST et l’innovation technologique face au renouvellement du spectacle 

1 en études cinématographiques et audiovisuelles. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Titre 

-1955), sous la direction de 

Licence en arts du spectacle, mention études cinématographiques et audiovisuelles. Université 

1946) », cours-séminaire de 

, Université Picardie Jules Verne, 

: critique et politique du cinéma en France (1944-1953) », cours-séminaire 

: les classicismes français et 

, Amiens. 
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2014-2015 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) à temps complet au département Arts de 

l’Université Lille 3 

 
- « Atelier d’écriture critique », TD de Licence 3.  

- « Analyse d’œuvres filmiques », TD de Licence 2. 

- « Étude de mouvements cinématographiques », TD de Licence 1. 

- « Méthodologie disciplinaire », TD de Licence 1. 

 
2013-2014 Chargé d’enseignement 

 
- « Historiographies du cinéma et théories de l’histoire du cinéma », séminaire de Master, Université Picardie Jules 

Verne, Amiens. 

 
2012-2013 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (Ater) à temps complet au département Arts du 

spectacle de l’Université de Lorraine (Metz) 

 
- « Exercice de la critique », TD de Licence 3. 

- « Analyse de la narration (Cinéma hollywoodien, 1930-2000) », CM de Licence 2. 

- « Analyse de séquence », TD de Licence 1. 

- « Histoire du cinéma : les classicismes français et hollywoodiens (1930-1960) », CM de Licence 1. 

- « Méthodologie disciplinaire », TD de Licence 1. 

 
2009-2012 Chargé d’enseignement 

 
- « Histoire du cinéma classique (1930-1960) », TD de Licence 1, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (2011-2012). 

- « Lecture et analyse de textes théoriques sur le cinéma », TD de Licence 2, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense (2010-2012). 

- « Sociologie et économie du cinéma et de l’audiovisuel », CM de Licence 3, Université Picardie Jules Verne, 

Amiens (2010-2011). 

- « Introduction à l’économie du cinéma et de l’audiovisuel », TD de Licence 1, Université Paris 8 Vincennes-Saint-

Denis (2009-2012). 

 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

  
ANIMATION DE LA RECHERCHE 

 
- 2017- Co-animateur (avec Laurent Le Forestier et Valérie Pozner) du séminaire permanent de l’AFRHC 

« Nouvelles recherches sur l’histoire du cinéma ». 

 
DIRECTION DE JOURNÉE D’ÉTUDES ET COLLOQUES 

 
- Co-direction (avec Laurent Le Forestier et Éric Le Roy) des journées d’études « Continental Films », AFRHC, Paris, 

automne 2018. (à venir) 

- Co-direction (avec Myriam Juan) de la journée d’études « Fragments d’un discours historiographique. Repenser 

l’histoire du cinéma à partir de ses catégories d’appréhension en France », CEAC, Université Lille 3, Lille, 23 avril 

2015. 

- Co-direction (avec Priska Morrissey) de la journée d’études « Arts et innovations technologiques à la télévision », 

laboratoire d’études cinématographiques, Université Rennes 2, programme ANR Filcréa, Rennes, 3 décembre 2011. 

 
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES INTERNATIONALES OU NATIONALES AVEC COMITÉS DE LECTURE 

RÉPERTORIÉS PAR L’HCÉRES 
 
-  « Des parents italiens pour Les Enfants du paradis », 1895 : revue d’histoire du cinéma, n° 67, 2012, pp. 32-61. 

(avec Jean-Pierre Berthomé) 
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-  « L’accueil en France des longs métrages hollywoodiens en relief (1952-1955) », 1895 : revue de l’Association 

française de recherche sur l’histoire du cinéma, n° 58, 2009, pp. 56-79.  

 
COMMUNICATIONS AVEC ACTES DANS UN CONGRÈS INTERNATIONAL   

 
- « La Défense du cinéma français par “ceux qui le font”. Mobilisation contre les accords Blum-Byrnes et 

construction d’un modèle cinématographique national », dans François ALBERA, Carine BERNASCONI, Laurent LE 

FORESTIER et Guillaume VERNET (dir.), 1945, le retour des films américains en Europe : économie, politique, 

esthétique, à paraître en 2018. 

- « Institutionnaliser la qualité cinématographique en France après la Seconde Guerre mondiale : le rôle de la 

formation professionnelle », dans Anna BERTOLLI, Andrea MARIANI et Martina PANELLI (dir.), Can We Learn 

Cinema ?, Udine, Forum, 2013, pp. 147-156. 

- « La “qualité française” : contribution à l’archéologie d’un canon critique », dans Pietro BIANCHI, Giulio BURSI et 

Simone VENTURINI (dir.), The Film Canon, Udine, Forum, 2011, pp. 411-417. (avec Laurent Le Forestier) 

 
COMMUNICATIONS AVEC ACTES DANS UN CONGRÈS NATIONAL 

 
- « L’électronique appliquée aux adaptations télévisuelles des œuvres dramatiques : une nouvelle écriture ? (1965-

1970) », dans Éric THOUVENEL et Priska MORRISSEY (dir.), Les Arts et la Télévision, Rennes, Presses universitaires 

de Rennes, coll. « Le spectaculaire », à paraître en 2018. 

- « Le contrôle de la qualité cinématographique par l’État : l’expérience de la politique de Vichy (1941-1944) », dans 

Jean-Marc LEVERATTO et Fabrice MONTEBELLO (dir.), Le Portique, « Style national et qualité cinématographique », 

à paraître en 2018. 

- « Le Film français et le cinéma en France après la Seconde Guerre mondiale : l’importance des enjeux matériels 

dans les discours sur le cinéma (1944-1953) », dans Laurent CRETON, Kira KITSOPANIDOU et Thomas PILLARD 

(dir.), Théorème, no 23, « Le Film français (1945-1958) : rôles, fonctions et identités d’une revue corporative », 

2015, pp. 25-33. 

- « L’Hypothèse d’une “prime à la qualité” au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Discours, projets et rendez-vous 

manqués (1944-1948) », dans Dimitri VEZYROGLOU (dir.), Le Cinéma : une affaire d’État (1945-1970), Paris, La 

Documentation française, coll. « Travaux et documents. Comité d’histoire du ministère de la Culture », 2014, 

pp. 73-84. 

 
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS SANS COMMUNICATIONS PRÉALABLES 

 
- « L’Écran français et le cinéma américain », dans François ALBERA, Laurent LE FORESTIER et Valérie VIGNAUX 

(dir.), 1895 : revue d’histoire du cinéma, n° hors série, « Une histoire de L’Écran français », à paraître en 2018. 

- « La Défense du cinéma français (1945-1958), dans Tangui PERRON (dir.), L’Écran rouge : syndicalisme et cinéma, 

Paris, L’Atelier, à paraître en 2018. 

- « Moussinac et l’IDHEC. Une direction “à coup d’actes et de pensées” », dans Valérie VIGNAUX (dir.), avec la 

collaboration de François ALBERA, Léon Moussinac : un intellectuel communiste, critique et théoricien des arts, 

vol. 1, Études, Paris, AFRHC, coll. « Histoire culturelle », 2014, pp. 372-399. (avec Laurent Le Forestier) 

 
COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES DANS UN CONGRÈS INTERNATIONAL OU NATIONAL 

 
- « Les plans de tournage de Max Douy et Claude Autant-Lara ou l’idéal de la “construction démocratique” face au 

mode de production hollywoodien (1946-1951) », colloque international « La création cinématographique : 

coopérations artistiques et cadrages industriels », 24 novembre 2017, Université de Lorraine, Metz. 

- « Repenser l’histoire du cinéma : de l’épistémologie à la pratique », journée d’études « Fragments d’un discours 

historiographique. Repenser l’histoire du cinéma à partir de ses catégories d’appréhension en France », CEAC, 

Université Lille 3, Lille, 23 avril 2015. (avec Myriam Juan) 

- « La “qualité” du cinéma français de l’après-Seconde Guerre mondiale. Archéologie d’une catégorie critique et 

historiographique », journée d’études « Fragments d’un discours historiographique. Repenser l’histoire du cinéma à 

partir de ses catégories d’appréhension en France », CEAC, Université Lille 3, Lille, 23 avril 2015. 
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-  « Un paradigme de la qualité ? L’institutionnalisation de la qualité cinématographique après la Seconde Guerre 

mondiale en France », journée d’études « Blockbusters, marchés locaux du cinéma, et gouvernance territoriale : 

enjeux économiques et institutionnels », Laboratoire lorrain de sciences sociales, Université de Lorraine, Metz, 

25 mai 2012. 

- « La notion de “qualité française” dans les discours sur le cinéma en France dans les années 1940-1950 », journée 

doctorale de l’Afeccav, Université Paris Diderot, 9 septembre 2011. 

- « L’accueil de la 3-D d’Hollywood par les professionnels du cinéma français (1952-1955) », journée d’études 

« Cinéma en relief : la 3-D à portée de main ? » du Conservatoire des techniques cinématographiques de la 

Cinémathèque française, 17 décembre 2009. 

- « Paris comme stratégie de production dans le cinéma français des années 1950 : quelques pistes d’étude à propos 

d’une série filmique », colloque international « Ville et cinéma », FMSH/Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 

Athènes, 13 novembre 2009. 

 
AUTRES COMMUNICATIONS ORALES SANS ACTES (conférences dans des séminaires et autres lieux) 

 
- « Claude Autant-Lara face à Alfred Hitchcock : les modes de production français et le modèle hollywoodien », 

séminaire de Master « Histoire du cinéma et archives », Université Picardie Jules Verne, Amiens, 13 décembre 

2016. 

- « Aux origines de la “tradition de la qualité” et de la “qualité française”. La bataille de la qualité ou la mise en place 

du soutien de l’État aux films de qualité en France (1944-1953) », séminaire doctoral « Interroger quelques notions 

cardinales de la recherche en art », école doctorale « Arts, lettres et langues », Université Rennes 2, 26 février 2016. 

- « Aux origines de la “tradition de la qualité” et de la “qualité française”. Institutionnaliser la qualité 

cinématographique en France après la Seconde Guerre mondiale », séminaire « Jusqu’où va le cinéma ? », CEAC, 

Université Lille 3, 4 décembre 2014. 

-  « Le cinéma français et ses méthodes. Éléments pour historiciser la méthode “Aurenche-et-Bost” », Séminaire du 

groupe de recherche « Discours du scénario », Université de Lausanne, 14 mars 2014. 

- « Technicisme, qualité technique et formalisme. Le fait technique dans les discours et les pratiques du cinéma 

français après la Seconde Guerre mondiale », journée d’études préparatoire au programme de recherche Technès, 

laboratoire d’études cinématographiques, Université Rennes 2, septembre 2013. 

- « La “qualité” du cinéma français de l’après-Seconde Guerre mondiale, un mythe à objectiver », séminaire d’histoire 

culturelle du cinéma, « Cultures cinématographiques : histoire et mythologie », IHTP CNRS/Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, Paris, 24 mai 2012. 

- « Objectiver la qualité cinématographique en France après la Seconde Guerre mondiale », Réunion-échange de 

l’association Les trois lumières, Paris, 2 mai 2012. 

- « La “qualité française” au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : méthodologie, sources et problématiques », 

intervention dans le cadre du cours « Usages de l’archive » de Frédérique Berthet, Université Paris Diderot, 

Cinémathèque française, Paris, 15 mars 2011. 

- « Un cinéma de techniciens ? Discours et pratiques de production dans le cinéma français des années 1940-1950 », 

Médiathèque de la Cinémathèque française, Paris, 25 novembre 2010. 

- « “Films projetables également en standard”. La distribution des films en relief au début des années 1950 », 

séminaire du groupe de recherche « Le film pluriel », Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, 4 avril 2009. 

- « La Commission supérieure technique du cinéma français », Conférence du Conservatoire des techniques 

cinématographiques de la Cinémathèque française, Paris, 13 février 2009. 

 
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE NON SCIENTIFIQUE    

 
- « Les Enfants du paradis : l’invention de la “qualité française” », Positif, n° 621, novembre 2012, pp. 69-71. 

 
COMPTES-RENDUS D’OUVRAGES ET DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

 
- « Le Film sur l’art, entre histoire de l’art et documentaire de création », (Lausanne, 14-16 avril 2011), 1895 : revue 

d’histoire du cinéma, n° 64, 2011, pp. 164-170. 

- « Comment rééditer Lucien Rebatet ? (Lucien REBATET, Quatre ans de cinéma [1940-1944], édition établie par 

Philippe d’HUGUES, Grez-sur-Loing, Pardès, 2010) », Site Internet nonfiction.fr, juillet 2010. 
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AUTRES TEXTES 

 
- « La Traversée de Paris », Catalogue du Festival du film de Compiègne, novembre 2013. 

- « Les Enfants du paradis », Catalogue du Festival du film de Compiègne, novembre 2012. 

- « Jeux interdits », Catalogue du Festival du film de Compiègne, novembre 2011. 

- « Jofroi » et « Zéro de conduite », Catalogue du Festival du film de Compiègne, novembre 2010. 

 
ADMINISTRATION ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

 
- Membre du Conseil d’administration de l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC) 

depuis février 2011 (trésorier de 2011 à 2014).  

- Membre du comité de programmation du Festival du film de Compiègne de 2008 à 2016 (programmation, 

présentation des films, rédaction du catalogue). 

 
BOURSES DE RECHERCHE 

 
- 2010-2011. Chercheur associé à la Cinémathèque française (Bourse Jean-Baptiste Siegel) 

- 2009-2010. Chercheur invité à la Cinémathèque française (Bourse Jean-Baptiste Siegel) 

 
VOYAGES D’ÉTUDE 

 
- 2010-2012. Membre du Collegium du Festival international de Pordenone « Giornate del cinema muto ». 

 
 




