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Ecole nationale supérieure Louis Lumière  
 

         Poste d’enseignant.e en prise de vues photographiques studio 

 

 

Description de l’employeur  

L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école 

publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.  
Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique. Placée 

sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur , de la recherche et de 

l’innovation, l’École est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de 

concours. 
Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et 

Photographie. 
L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des 

stages en formation professionnelle continue. 
Créée sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont, 

pionnières des écoles de cinéma et de photographie, l’École a emménagé à la Cité du 

Cinéma en 2012. 
En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation de 

son concours. En 2014, elle est devenue membre associé de l’Université Paris Lumières 

(UPL). Et enfin, depuis 2021, elle propose également des stages de formation continue 

aux Studios de la Victorine à Nice.   
 
 

L'Ecole en chiffres  

150 étudiants en formation intiale 

60 personnels administratifs et d'enseignement 

100 intervenants professionnels. 

 

Description du poste  

 

Sous l'autorité hiérarchique du chef d'Établissement, vous dispenserez un 

enseignement en Master Photographie. 

Votre principale mission sera d'assurer la formation des étudiant.es tout en 

accompagnant des projets pédagogiques et/ou professionnalisants afin de les 

préparer à la maîtrise des activités en studio de prise de vue. 

Vous les encouragez à adopter une démarche tant expérimentale que technologique et 

créative. Vous transmettrez des connaissances et des savoir-faire à un public étudiant 

comme à un public de formation continue et les formerez en vue de leur insertion 

sociale et professionnelle. Vous les aiderez à s'organiser dans leur travail personnel. 

Vous évaluerez leurs acquis et leurs progrès, assurerez un suivi personnalisé et 

participerez à la maturation de leur projet professionnel.  

Une maîtrise des connaissances techniques des matériels de prise de vue et d’éclairage 

est exigée, ainsi que celle des outils logiciels pour la retouche photo et l’étalonnage 

vidéo de base. 

Vos connaissances et compétences professionnelles sont régulièrement actualisées. 

Votre culture photographique, en particulier votre intérêt pour le champ de la création 

contemporaine et votre sensibilité aux pratiques artistiques, nourrit votre approche 

professionnelle de l’image. 
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Vous serez amené à enseigner les thématiques suivantes, faisant l’objet de cours 

pratiques 

et théoriques : 

- Le matériel et les principes d’éclairage en studio (sources flash et continues) 

- Technologie et techniques de prise de vue photographique numérique 

- La pratique de la vidéo sur boitier APN en studio 

- L’éclairage d’objets et de personnages mis en scène 

 

Vous serez également amené à encadrer la phase de prise de vues de projets 

collaboratifs en vue de réalisation d’images 2D/3D, de photographies numériques ou 

encore de vidéos. 

 

Une connaissance de la chaîne graphique sera également attendue (logiciels 3D, 

logiciel de retouche, de montage vidéo…) et un intérêt pour l’univers des images 

virtuelles sera apprécié. 

 

Vous devrez également et participer aux activités pédagogiques suivantes : 

- Correction commentée et soutenance de rapports de stages ; 

- Encadrement de mémoires de fin d’études ; 

- Contribution au processus d’admission des étudiants par concours. 

 

En collaboration avec votre collègue de studio, vous assurerez la gestion du parc 

(boîtiers et éclairage), la planification de la maintenance des matériels et des 

commandes de fournitures. Le studio photographique est un lieu de co-activité avec 

un.e assistant.e, d’autres enseignant.es et/ou des intervenant.es extérieur.es. Vous 

travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe pédagogique et administrative. 

 

Vous ajouterez aux situations d'enseignement des temps de tutorat, de concertation, 

d’activités pédagogiques et de vie d’établissement. Vous pourrez être amené.e à 

collaborer et/ou vous impliquer dans des projets de recherche ou des partenariats. 

 

Faisant preuve d'empathie, vous adopterez une attitude bienveillante et exigeante. 

 

Profil recherché  Niveau de formation et expériences demandés  

 

Titulaire d’un Master 2, vous êtes un.e praticien.ne expérimenté.e en prise de vues 

studio et vidéo avec de solides notions de photométrie et de post-production 

photographique, vous avez une curiosité pour les dispositifs de prise de vues 

spécifiques et des qualités de pédagogue et de communicant.e. La maîtrise de l’anglais 

est attendue. 

 

Nature de l’emploi 

Poste de catégorie A 

Poste ouvert aux agents contractuels.  

Prise de poste prévue pour le 1er mars 2023 

 



ENS Louis-Lumière I Direction I Trame Fiche de poste  3/3 

Lieu d’exercice : 

ENS Louis-Lumière 

La Cité du Cinéma 

20 rue Ampère  

93200 SAINT-DENIS 

 

 

Période de candidature 

De mi-décembre 2022  à fin janvier 2023. 


