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Le Pôle d’excellence  
en Industries créatives  
des masters  
de l’ESAV Marrakech

L’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech 
complète et réorganise son offre de formation master 
en un Pôle d’excellence transdisciplinaire constitué  
de 8 masters :

 Cinéma et audiovisuel  
option Réalisation

 Cinéma et audiovisuel  
option Image

 Cinéma et audiovisuel  
option Son

 Cinéma et audiovisuel  
option Montage-scripte

 Cinéma et audiovisuel  
option Écriture de scénario 
(nouveau)

 Design graphique et digital

 Communication et médias 
numériques (nouveau)

 Entreprenariat et gestion  
de projets culturels (nouveau)

Son

Ces 8 masters, en créant des systèmes inédits de 
passerelles pédagogiques, proposent une dynamique 
globale de formation adaptée aux industries 
culturelles de demain. En décloisonnant les parcours 
pédagogiques, ils développent les synergies entre 
les étudiants des différentes filières, ils exploitent 
leurs complémentarités, ils fédèrent des projets 
communs, maîtrisés d’un bout à l’autre  
des processus de leur mise en œuvre. 
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 Nécessité de nouveaux profils, ayant les compétences tout 
à la fois d’initier des projets, d’évaluer leur qualité, de les 
accompagner artistiquement et de chercher  
les moyens, humains, techniques et financiers qui  
les aideront à voir le jour et à rencontrer leur public.

 Nécessité d’une maitrise du scénario et du storytelling.

 Nécessité de professionnaliser les métiers de la production.

 Nécessité de développer les opportunités offertes par les outils 
numériques, dans un contexte de digitalisation croissante de 
tous les secteurs de l’économie (économie 4.0).

 Nécessité de favoriser le travail en équipe et de s’appuyer sur 
les complémentarités des compétences

 Nécessité d’une pédagogie axée sur la mise en œuvre et le 
développement de projets. 

En plus des enseignements spécifiques dédiés à chacun 
des parcours, tous les étudiants de chacune des filières 
seront amenés à travailler sur un projet global mobilisant les 
compétences diversifiées et complémentaires de chacun.

L’apport conjoint de ces compétences, talents et savoir-faire de 
scénaristes, réalisateurs, professionnels de l’image, du son, du 
montage, du graphisme seront dès l’origine du projet réfléchis, 
développés et enrichis par la vision d’apprentis entrepreneurs 
culturels et spécialistes de la communication numérique.

Cette pédagogie centrée sur l’expérimentation encadrée, la 
convergence des compétences et le travail en équipe, sera 
rendue possible par la mise en place au sein de l’école d’un 
« makerspace » : un espace équipé des outils informatiques 
(ordinateurs et abonnement au cloud permettant l’accès à un 
large bouquet de logiciels) qui faciliteront le développement des 
projets, la qualité de leur élaboration et de leur présentation.
Des tuteurs et conseillers encadreront et animeront cet espace 
de travail en stimulant les interactions, en occupant le rôle de 
coordinateurs, et en invitant des experts.  

L’ambition de ce nouveau pôle d’excellence excède donc le 
champ du cinéma, de l’audiovisuel et de la communication 
visuelle. Elle s’inscrit dans un projet plus large, qui vise à :

 Accompagner les mutations profondes de l’écosystème 
culturel marocain. 

 Contribuer au développement de la région Marrakech-Safi, 
augmenter son potentiel de croissance, en apportant des forces 
et des compétences adaptées au développement d’un tourisme 
qualitatif s’appuyant sur les arts et la culture.

 Augmenter les chances de présence, sur la scène 
internationale, des projets créatifs et artistiques originaires du 
continent africain.

 Inscrire ce continent africain comme un acteur des industries 
créatives. 

L’ouverture de ces nouveaux masters  
répond à des besoins clairement identifiés 
par les professionnels du secteur des arts,  
de la culture, et plus généralement  
des industries créatives :
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Master  
Design Graphique  
& digital

Fondé sur le métissage des cultures artistiques et graphiques, le 
master Design graphique et digital fait appel à un vaste champ 
de compétences orientées autour de l’identité de marque, de la 
typographie arabe et des projets transmédias. 
La communication occupe une place de plus en plus importante 
dans l’économie et la culture marocaine. Elle produit de plus en 
plus d’emplois, à forte parité homme-femme. Dans ce contexte, 
le master en Design graphique et digital forme beaucoup plus 
que des diplômés : il prépare de jeunes professionnels habitués 
aux stages de longue durée et aux échanges inter-écoles, 
notamment à l’international.  
Les étudiants y expérimentent et y développent une créativité 
adaptée au monde professionnel, afin d’exercer dans les 
meilleures conditions leur métier en entreprise, en agence ou en 
auto-entreprenariat.

Condition d’accès 

 Être détenteur d’une licence ou d’une formation supérieure 
équivalente
 Maîtriser la langue française et posséder un bon niveau en 
langue anglaise
 Envoyer son book au format PDF entre les mois de mai et de 
septembre précédant la rentrée d’octobre de la même année, 
accompagné d’un CV et d’une lettre de candidature expliquant 
son intérêt pour l’un des trois champs d’application enseignés : 
Brand Design, Typographie arabe et tifinagh, Transmédia
 Réussir un entretien
 
Contenu de la formation

Semestres 1 et 2  
Séminaires, workshops théoriques et pratiques, axes en tronc 
commun. Les enseignements sont transversaux.
Possibilité d’échanges inter-écoles à l’international.
Développement d’un Petit Projet : projet participatif ou 
personnel soutenu en octobre de l’année en cours.
Stage de 16 semaines, pouvant débuter en fin de semestre 2 et 
se poursuivre en semestre 3.

Semestres 3 et 4 
Séminaires, workshops théoriques et pratiques, axes en tronc 
commun. Les enseignements sont transversaux.
Développement d’un Grand Projet : il s’agit d’écrire un 
mémoire et de développer un projet lié à une thématique de 
recherche qui, selon sa nature, pourra aboutir à des résultats 
très différents, allant de l’expérimentation à l’accomplissement 
d’objectifs professionnels définis. Le Grand Projet valorise autant 
le processus que les résultats ; il accorde la plus grande liberté. 
Si l’étudiant est suivi par un tuteur, il travaille en autonomie.
Soutenance en octobre de l’année en cours.

1. AXE BRAND DESIGN : identité et création de marque

Objectifs 

Être capable d’envisager la diversité et l’intégralité d’une 
identité graphique de marque, qui permet à une organisation 
d’exister et de communiquer de façon cohérente et originale 
avec les moyens du graphisme.
Le designer, à cet endroit, est capable d’inventer et de raconter 
une histoire en combinant images, signes et langages de 
communication. Il maîtrise de façon exemplaire les techniques 
créatives lui garantissant les meilleurs résultats, tant sur l’aspect 
graphique que conceptuel. Il dispose également d’un regard 
global lui permettant :
 • d’envisager les collaborations nécessaires
 • de diriger des projets d’envergure impliquant  
    d’autres acteurs 
 • de comprendre d’autres marchés et d’autres
    cultures - condition préalable pour que les 
    entreprises et les marques puissent communiquer 
      au niveau international et global. 

Nous insistons sur l’aspect professionnalisant de cette 
formation. L’étudiant doit faire preuve d’ambition, d’un sens 
critique aigu et de beaucoup de créativité.
  
2. AXE TYPOGRAPHIE ARABE ET TIFINAGH : création 
typographique contemporaine arabe et tifinagh 

Objectifs

Cette formation vise le perfectionnement des compétences 
professionnelles et l’exploration de nouveaux territoires de 
création et d’utilisation de la typographie arabe ou non latine. 

Les deux premiers semestres sont centrés sur le développement 
et la maîtrise des méthodes, des techniques de création et de 
gestion typographique sur tout support de communication 
visuelle.
Aux semestres 3 et 4, les projets mettent plus fortement l’accent 
sur :
 • les langues utilisant l’alphabet arabe comme support 
 • la cohabitation entre différents alphabets  
   (arabe, latin, tifinagh…) sur tout support  
   de communication. 
L’écriture est toujours la visualisation d’un langage, et ce 
langage l’expression d’une culture spécifique. Le concepteur 
d’une police de caractères doit apprendre à analyser et à 
comprendre ces liens.
 
 
 



Formations MastersPôle d’excellence

3. AXE TRANSMEDIA : articuler d’univers narratif aux 
médias interactifs

Objectifs 

Être capable d’envisager la diversité et l’intégralité des 
techniques transmédia.

Le designer graphique est capable d’inventer et de raconter 
une histoire en combinant des images fixes ou mobiles, de 
la typographie à écran simple, interactive ou générative, sur 
différents supports complémentaires dans une campagne de 
communication 360°. 
Aujourd’hui, il est normal qu’un contenu existe et doive être 
publié dans différents médias : la même histoire est racontée 
plusieurs fois mais préparée en fonction du média et du groupe 
ciblé. C’est au concepteur de trouver la forme appropriée. 

A la fin de cette formation en design graphique et digital, 
l’étudiant a acquis une vraie culture du code, lui permettant : 

 • d’être autonome sur des projets simples
 • d’avoir une vision globale pour diriger des projets 
   de plus grande envergure, que ce soit sur 
   l’ergonomie, l’aspect graphique ou informatique.  

Il peut être ainsi un maitre d’œuvre sachant dialoguer de façon 
intelligente avec les différents acteurs techniques transmédia.
A la fin du cursus ,l’étudiant peut se revendiquer concepteur 
graphique et directeur artistique, être considéré comme 
un spécialiste des nouvelles technologies, des identités de 
marques et des problématiques typographiques que sont le 
multilinguisme dans plusieurs écritures totalement différentes - 
une vraie plus-value sur le marché du travail, au Maroc et à 
l’international.
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L’évolution permanente des outils de communication nécessite 
des compétences spécifiques, notamment d’adaptabilité aux 
changements. 
Ces compétences sont sollicitées par tous les secteurs 
d’activités : industrie, commerce, affaires, services..., 
particulièrement dans les domaines des arts, de la culture, du 
tourisme, du patrimoine et des loisirs.
L’École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech répond 
à cet appel, en offrant une formation dynamique, entre 
enseignements académiques et expériences professionnelles, 
dédiée aux nouvelles formes de communication.

Objectifs : 

 Former de futurs professionnels à l’activité dynamique et 
évolutive du marketing digital
 Former au management de projets 
 Valoriser le travail en équipe, susceptible d’optimiser les 
capacités d’adaptation à des situations professionnelles 
diversifiées.
 Accompagner la vitalité des industries touristiques de la région 
Marrakech-Safi et contribuer au développement du tourisme 
culturel.

A l’issue du master, les étudiants peuvent entamer une carrière 
de chef de projets dans une agence de communication. Ils 
peuvent aussi exercer en Freelance, rejoindre un service 
de communication en entreprise, intégrer des institutions 
publiques, contribuer à la conception et à la mise en œuvre 
de programmes publics de valorisation d’activités culturelles 
régionales.

3 spécialisations sont proposées :

 Stratégie de communication
 Création de contenus numériques
 Création et innovation en communication digitale

Condition d’accès 

 Justifier d’un Bac+3 apportant les prérequis nécessaires 
au suivi des enseignements du master : Langues étrangères 
appliquées, Lettres et sciences humaines, Informatique…
 Maîtriser au moins deux langues à l’écrit et à l’oral : français et 
anglais, arabe et français ou arabe et anglais.

 Réussir le concours d’entrée comprenant :
 • des épreuves écrites portant sur des questions  
                   de culture générale
 • un grand oral portant sur des questions 
                   touchant à l’art, la culture et la société
 • un entretien

Au cours de la première année du master, 50% des 
enseignements se concentrent sur des fondamentaux : 
 Perfectionnement linguistique 
 Connaissances en sciences humaines et sociales permettant de 
développer un sens critique et analytique
 Connaissances théoriques en Sciences de la communication
 Maîtrise des outils informatiques au service des stratégies de 
communication

Les 50 % restant du temps pédagogique sont dédiés à des 
ateliers, des études de cas et des travaux pratiques aidant à 
faire le choix d’une spécialisation ouvrant des perspectives 
d’insertion professionnelle.

Au premier semestre de la deuxième année de formation, les 
étudiants font le choix d’une spécialisation, ils élaborent un 
projet de diplôme et commencent leurs recherches de stage. La 
pédagogie se construit autour de rencontres professionnelles.

Au deuxième semestre, les étudiants entrent en stage et 
achèvent leur projet de diplôme. 

Durée du stage 16 semaines 

Projet de diplôme ou projet de fin d’étude.

Master  
Communication  
& médias numériques  
( nouveau )
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Le secteur de l’entreprenariat et du management de projets 
culturels offre aujourd’hui beaucoup de débouchés, tant au 
Maroc qu’à l’international.
 
L’effervescence que connaissent, sur le territoire marocain, 
les industries créatives depuis deux décennies a permis 
l’émergence de nouvelles expressions artistiques et la création 
de différentes manifestations et institutions culturelles, 
notamment dans la région Marrakech-Safi.
 
Mais face aux mutations profondes de cet écosystème culturel, 
à la réforme des politiques publiques au niveau territorial, aux 
évolutions technologiques et à la mondialisation, la gestion du 
secteur exige aujourd’hui de l’innovation, de la créativité et un 
esprit d’entreprise.  
 
Conscients de ces évolutions, les futurs jeunes professionnels 
sont à la recherche d’une formation adaptée aux spécificités 
actuelles des secteurs culturels et artistiques afin de pouvoir 
maitriser les mécanismes de l’économie culturelle et se 
positionner dans un marché en pleine mutation.
 
L’ESAV de Marrakech, qui forme depuis plus de 12 ans aux 
métiers du cinéma et du design graphique et digital, a construit 
autour d’elle un réseau de professionnels, de talents et de 
compétences techniques et artistiques complémentaires. 
Cette pépinière créative au sein de l’ESAV offre l’opportunité 
de développer la dimension entrepreneuriale dans les métiers 
des arts et de la culture. Les étudiants qui suivront ce nouveau 
master, seront au cœur de ce réseau et profiteront de la 
dynamique créative de l’ESAV.

Objectifs : 

Former des spécialistes du champ culturel et les préparer à 
évoluer dans un contexte régional, national ou international en 
fonction de la spécialisation qu’ils auront choisie : 
  L’entreprenariat culturel
  La gestion des projets culturels

L’option « Entreprenariat culturel » est destinée à former des 
cadres et dirigeants des organisations culturelles privées en leur 
fournissant:
 
 les outils de l’entreprenariat culturel et les méthodes 
nécessaires pour créer et développer une structure culturelle 
privée,
 les compétences indispensables pour penser le modèle de 
leur entreprise, actionner les bons leviers de financements pour 
produire, soutenir et diffuser les œuvres de création,
 la connaissance des mécanismes de la création artistique et 
des enjeux économiques des industries culturelles.
 
L’option « Gestion de projets culturels » forme des gestionnaires 
de projets et d’établissements culturels en leur délivrant une 
double compétence en gestion culturelle, basée sur :
 la connaissance des mécanismes de la création artistique et 
culturelle,
 la maîtrise des outils juridiques, économiques et 
organisationnels permettant la gestion d’une structure ou d’un 
projet culturel régional, national ou international.
 

La formation est confiée à une équipe de professeurs 
universitaires et aux professionnels des deux options. 
L’apprentissage se fait en lien avec le milieu professionnel, dans 
le cadre d’un partenariat avec des entreprises et des institutions 
locales, nationales et internationales des secteurs privés et 
publics.
 
À l’issue de la formation, les lauréats peuvent :
 gérer une structure en entrepreneur autonome,  
 intégrer des postes à responsabilité dans des institutions 
publiques ou privées du cinéma, du spectacle vivant, de 
l’édition, des médias, du patrimoine ou du tourisme culturel.
 
Ils peuvent exercer en production, programmation artistique, 
organisation, diffusion, communication, médiation, valorisation, 
gestion ou développement de projets culturels et artistiques  : 
festivals, évènements, tournées, expositions, aménagement 
culturel local ou régional, développement régional du tourisme 
culturel, etc.

Condition d’accès 

 Justifier d’un Bac+3 dans une discipline apportant les prérequis 
nécessaires au suivi des enseignements du master : Langues 
étrangères appliquées, Lettres et sciences humaines, Sciences 
économiques et juridiques, Gestion d’entreprise, Management…
 Avoir une bonne maîtrise d’au moins deux langues à l’écrit et à 
l’oral : français et anglais, arabe et français ou arabe et anglais.
 Réussir le concours d’entrée comprenant : 

 • des épreuves écrites portant sur des questions  
                   de culture générale
 • un grand oral portant sur des questions touchant  
                   à l’art, la culture et la société
 • un entretien 

Au cours de la première année du master (semestres 1 et 2), 
les étudiants suivent des cours et des ateliers, ils développent 
des études de cas et participent à des travaux dirigés qui leur 
permettent de :
 Renforcer leur culture artistique et développer leur sens 
critique et analytique des œuvres artistiques 
 Acquérir les bases théoriques en sciences humaines et sociales 
nécessaires à la compréhension des environnements et des 
contextes économiques et socioculturels.
 
 Maîtriser les outils juridiques, économiques et de gestion de 
projets culturels

Après avoir choisi leur spécialisation, les étudiants suivent au 
3ème semestre  des enseignements spécifiques et participent à 
des séminaires professionnels qui les aident à choisir leur stage 
et leur projet de diplôme de fin d’études.
 
Le quatrième semestre est dédié au stage et au projet de 
diplôme de fin d’études.

Master  
Entreprenariat et gestion 
des projets culturels 
( nouveau )
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Les masters proposés en filière Cinéma et audiovisuel offrent 
une spécialisation dans les domaines de la réalisation, de 
l’image, du son, du montage-scripte et du scénario.

Ils sont ouverts aux étudiants diplômés d’une licence en cinéma 
et audiovisuel, ainsi qu’aux jeunes professionnels munis de 
bases solides au niveau technique, méthodologique, créatif et 
artistique.

Leur objectifs : 

 Confirmer et développer les compétences techniques, 
méthodologiques, créatives et artistiques acquises lors des 
formations antérieures. 

 Mettre en application ces acquis dans un cadre professionnel, 
notamment à travers le développement de projets 
cinématographiques et audiovisuels.
 
 Créer un cadre de rencontres, d’échanges et de collaborations 
avec de futurs professionnels du monde du cinéma, de 
l’entreprenariat culturel et des médias numériques. 
 
 Constituer un réseau professionnel à grande échelle dans le 
secteur des industries culturelles.

L’encadrement des enseignements est assuré à 90% par des 
professionnels reconnus et en activité : réalisateurs, directeurs 
de la photo, ingénieurs du son, chefs monteurs et scriptes, 
scénaristes.

Au cours de la première année de master, les étudiants 
suivent des cours et ateliers spécifiques à leur option tout en 
collaborant, à des postes d’assistant, aux travaux de fin d’études 
des étudiants de 2ème année de master.

Au cours de la deuxième année, les étudiants de l’option 
réalisation réalisent un court-métrage (fiction ou documentaire), 
en même temps qu’ils écrivent et développent un projet de 
long-métrage documentaire.
Les étudiants des options image, son et montage-scripte 
collaborent en tant que chefs de poste aux films de fin d’études 
des étudiants en réalisation. Ils présentent également, devant un 
jury, un travail pratique de fin d’études accompagné d’un travail 
écrit. 

Quelque soit leur option, tous les étudiants doivent clore leurs 
deux années de master d’un stage d’une durée de 16 semaines.

Les Masters  
Cinéma & Audiovisuel
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L’étudiant diplômé d’un master Cinéma et audiovisuel option 
Réalisation est en mesure d’initier un projet de réalisation 
cinématographique et de le mener à terme dans des conditions 
professionnelles. 
Il sait écrire un scénario de court-métrage fiction, diriger des 
acteurs, constituer une équipe, la diriger, travailler avec elle 
sur le découpage technique des séquences et faire des choix 
artistiques qui prennent en compte les contraintes techniques et 
budgétaires.
Il sait accompagner toutes les étapes de la postproduction : 
montage, montage son, mixage et étalonnage.
Il peut conduire une carrière de réalisateur et développer ses 
propres projets, ou occuper un poste avec des responsabilités 
de cadre dans une structure de type chaîne de télévision ou 
société de production.

Condition d’accès 

 Être titulaire d’un Bac+3 dans une formation similaire (école de 
cinéma, de communication ou de journalisme)
 Être titulaire d’un Bac+3 et justifier d’une expérience d’au 
moins 3 ans dans le cinéma ou la télévision
 Avoir réalisé au moins un court-métrage (fiction ou 
documentaire)
 Réussir le concours d’entrée comprenant les épreuves 
suivantes :
 • Lettre de motivation
 • Épreuve de narration montage
 • Analyse de séquence
 • Entretien

Contenu de la formation

• Ateliers de réalisation
• Ateliers de créations sonores 
• Atelier pub
• Atelier d’écriture de scénario
• Atelier de direction d’acteurs
• Atelier d’écriture et de réalisation d’un projet de court-
métrage fiction, avec les moyens techniques professionnels 
suivants :
 • Caméras D Cinéma
 • Prise de son multipiste
 • Postproduction Avid Symphony, Media Composer  
   et station de conformation et d’étalonnage DAVINCI 
   Resolve. Un budget de 20 000 MAD est alloué à 
   chaque film de fin d’études.

• Écriture d’un dossier de long-métrage documentaire présenté 
à des producteurs.
• Cours de production, de direction de production, de direction 
de postproduction, de droit et d’économie du cinéma
• Écriture d’un mémoire de fin d’étude
• Stage professionnel de 16 semaines

Possibilité est donnée aux étudiants en master d’obtenir 
auprès du CCM leur carte d’identité professionnelle d’assistant 
réalisateur, à la condition qu’ils aient validé leur participation à 
3 films : 
 • 1 film en tant qu’assistant à la réalisation
 • 1 film en tant qu’assistant à la production
 • 1 film en tant qu’assistant à la régie

Cette carte d’identité professionnelle leur donne accès à 
l’obtention de l’avance sur recette pour un court-métrage.

Master  
Cinéma  
& audiovisuel

 Réalisation
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L’étudiant diplômé d’un master Cinéma et audiovisuel 
option Image capitalise des connaissances en écriture 
cinématographique, en découpage (en vue d’un montage 
possible et d’un rythme pensé au tournage), en optique, 
en mouvements de caméra, en électricité, en machinerie et 
en post-production (trucages, étalonnage). Ces acquis lui 
permettent de participer à des projets cinématographiques 
ambitieux. Il pourra rapidement évoluer vers un poste à 
responsabilité de cadreur ou de chef opérateur, aussi bien en 
cinéma et en télévision que dans la pub ou la communication 
institutionnelle.

Condition d’accès 

 Être titulaire d’un Bac+3 dans une formation similaire 
 Avoir occupé un poste de responsable d’une équipe image 
dans au moins un court-métrage (fiction ou documentaire) 
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans  
le domaine de la prise de vue et des métiers de l’image
 Réussir le concours d’entrée comprenant les épreuves 
suivantes :
 • Lettre de motivation
 • Test pratique
 • Entretien

Contenu de la formation

• Atelier lumière et dramaturgie
• Atelier style de film style de lumière
• Atelier rythme et jeu d’acteurs (plan séquence)
• Atelier pub
•  Atelier prise de vue cinéma numérique :
 • Technologie des caméras D-Cinéma
 • Travail du DIT On Set et Data
 • Prise de vue en mode RAW (4K)
 • Montage, conformation et étalonnage
 • DCP et KDM
• Réalisation d’un travail pratique de fin d’études 
• Écriture d’un mémoire de fin d’études
• Stage professionnel de 16 semaines
• Participation aux postes de chef opérateur, cadreur, assistant 
caméra, électro et machino à 5 films de fin d’études produits 
dans un cadre professionnel (ESAV production).
Ces expériences permettent l’obtention, auprès du CCM,  
de la carte d’identité professionnelle d’opérateur de prise  
de vues.

Master  
Cinéma  
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 Image



Formations MastersPôle d’excellence

L’étudiant diplômé d’un master Cinéma et audiovisuel option 
Son peut prétendre à tous les postes de responsable ou de chef 
de poste dans le cinéma : chef opérateur du son, chef monteur 
son, mixeur… sur des productions allant du court ou moyen-
métrage au documentaire.
Il est passé maître dans l’exercice de l’enregistrement, de 
la diffusion et du mixage musical. En plus de ce niveau 
de formation qui apporte une très grande adaptabilité 
professionnelle, l’expérience sur le terrain lui permet d’envisager 
rapidement l’exercice de son métier dans les studios 
d’enregistrement et les auditoriums de mixage, aussi bien 
dans le domaine du long-métrage que de la sonorisation de 
spectacles vivants.

Condition d’accès 

 Être titulaire d’un Bac+3 dans une formation similaire 
 Avoir occupé un poste de responsable d’une équipe son dans 
au moins un court-métrage (fiction ou documentaire) 
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans les 
métiers du son
 Réussir le concours d’entrée comprenant les épreuves 
suivantes :
 • Lettre de motivation
 • Test pratique
 • Entretien

Contenu de la formation

• Atelier prise de son multipiste
• Atelier prise de son musical
• Atelier Pub
• Atelier création sonore
• Atelier fiction sonore
• Mixage multicanal
• Sonorisation de spectacles vivants
• Réalisation d’un travail de fin d’études
• Écriture d’un mémoire de fin d’études
• Stage professionnel de 16 semaines
• Participation aux postes d’ingénieur du son, assistant son, 
monteur son et mixeur à 5 films de fin d’études produits dans un 
cadre professionnel (ESAV production).
Ces expériences permettent l’obtention, auprès du CCM,  
de la carte d’identité professionnelle d’ingénieur du son.
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L’étudiant diplômé d’un master Cinéma et audiovisuel option 
Montage-scripte maîtrise la complexité de la postproduction, la 
diversité des formats, la gestion des workflows et les vecteurs 
de diffusion. Il peut exercer en tant que scripte, assistant 
monteur, monteur image et son, sur des projets de fiction ou 
documentaire, de format long ou court plus spécifique tel que 
publicité ou bande annonce. Cette formation peut lui permettre 
aussi de développer une carrière de directeur de postproduction 
et d’occuper un poste avec des responsabilités de cadre dans 
une structure audiovisuelle.

Condition d’accès 

 Être titulaire d’un Bac+3 dans une formation similaire 
 Avoir une expérience de montage-scripte sur un court-métrage 
(fiction ou documentaire)
 Avoir une expérience professionnelle d’au moins un an dans le 
domaine du montage-scripte
 Réussir le concours d’entrée comprenant les épreuves 
suivantes :
 • Lettre de motivation
 • Test pratique
 • Entretien

Contenu de la formation

• Atelier montage long métrage
• Atelier bande annonce
• Formation After Effect
• Atelier pub, montage et trucage 
• Gestion des workflows cinéma numérique du tournage à la 
projection numérique
• Direction de postproduction
• Réalisation d’un film de fin d’études
• Écriture d’un mémoire de fin d’études
• Stage professionnel de 16 semaines
• Participation aux postes de chef monteur, assistant monteur 
et scripte à 5 films de fin d’études produits dans un cadre 
professionnel (ESAV production).
Ces expériences permettent l’obtention, auprès du CCM,  
de la carte d’identité professionnelle de chef monteur-scripte.
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Les métiers du storytelling ont beaucoup évolué depuis une 
dizaine d’années, avec le développement des outils numériques 
de diffusion et le succès rencontré par les séries télévisées. Les 
débouchés du métier dépassent le cadre strict du cinéma et de 
la télévision qui sont bien entendu leurs principaux employeurs 
et commanditaires. C’est pourquoi l’ESAV a décidé de mettre en 
place ce nouveau master.
Le scénariste occupe une place centrale dans le développement 
des projets cinématographiques et audiovisuels : c’est par le 
scénario que tout projet débute et prend corps.  
Le scénariste est un auteur. La maîtrise du scénario fait appel 
à des talents d’écriture visuelle, à la capacité de structurer 
un récit, à une connaissance et une compréhension de la 
dramaturgie, et à une habilité à créer des dialogues. 
Le scénariste fait aussi le lien entre le réalisateur et le 
producteur : il est le technicien qui traduit en texte la vision 
conjointe d’un réalisateur et d’un producteur en vue de la 
partager avec les acteurs, collaborateurs et techniciens du film. 
C’est par le scénario que le projet peut être partagé et qu’il peut 
par conséquent trouver les moyens humains et financiers qui 
assureront sa réalisation.
Autre débouché : le storytelling, auquel recourent aujourd’hui 
toutes les entreprises, privées ou publiques, de tout secteur 
confondu. La communication corporate nécessite de plus en 
plus les compétences d’un scénariste pour faire exister un projet 
avant sa réalisation, faciliter sa visualisation et faire partager son 
ambition.
Les étudiants qui suivront ce master travailleront en relation 
constante avec les étudiants en réalisation et contribueront à 
l’écriture de leur film de fin d’études.
Ils seront également en relation avec les étudiants de la filière 
Entreprenariat et gestion de projets culturels qui voudront se 
spécialiser en production cinéma et audiovisuelle.

Condition d’accès 

 Être titulaire d’un Bac+3 dans une formation apportant les 
prérequis nécessaires en Histoire de l’art, Lettres et sciences 
humaines, Études cinématographiques, Langues étrangères 
appliquées…
 Avoir une bonne maîtrise d’au moins deux langues à l’écrit et à 
l’oral : français et anglais, arabe et français ou arabe et anglais.
 Réussir le concours d’entrée comprenant les épreuves 
suivantes :
 • Lettre de motivation.
 • Epreuve de narration (qualité rédactionnelle + 
       univers artistique et imaginaire).
 • Entretien sur des questions touchant à l’art,  
     la culture et la société.

 

Contenu de la formation

La formation à l’écriture de scénarios proposée à l’ESAV 
s’appuie sur :

• Un enseignement théorique solide, permettant de comprendre 
et de s’approprier les grands principes de la dramaturgie.
• Des analyses de films et de scénarios.
• Une pratique permanente de l’écriture, en réponse à des 
commandes faites par les encadrants des ateliers d’écriture.
• La transmission d’une culture générale, littéraire, artistique et 
cinématographique. 
• Des collaborations avec les étudiants en réalisation, pour 
développer des projets cinématographiques (fiction ou 
documentaire).
• L’écriture des projets de fin d’études produits dans un cadre 
professionnel (ESAV production).
• L’écriture d’un projet de fin d’études : scénario de long-
métrage encadré par un réalisateur et un producteur jouant le 
rôle de tuteurs.
• Un stage professionnel de 16 semaines dans une structure telle 
que chaine de télévision, au sein de laquelle mettre en pratique 
savoir-faire et compétences.
• Écriture d’un mémoire de fin d’études.

La formation est assurée par des professeurs d’université, des 
scénaristes, des réalisateurs et des producteurs professionnels.
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ÉSAV
École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech
B.P. n° 4006 40002 Marrakech-Amerchich,  
Maroc +212 (0) 5 24 29 90 00

Contact
contact@esavmarrakech.com 
www.esavmarrakech.com

Inscription
http://esavmarrakech.com/inscription/  
concours@esavmarrakech.com
Suivez-nous sur esav marrakech


