
LES PLUS DE LA FORMATION

• Maîtrise terrain (Connaître les outils et les 
process de production et de postproduction)

• Maîtrise métier (connaissance du cadre 
juridique du secteur de l’audiovisuel)

• Nombreuses mises en situation 
professionnelles de production audiovisuelle 

• Nombreux intervenants et équipements 

professionnels

Ce master destine aux métiers de cadre de l’audiovisuel / des médias interactifs. Les diplômés sont formés 

aux techniques de production, postproduction et diffusion afin de maîtriser la chaîne globale de l’image et 

du son. Ils sont sensibilisés aux aspects esthétiques, communicatifs, financiers et management. 

Le diplômé peut intervenir à tout niveau de la production et peut assurer le suivi administratif, juridique 

et financier d’un projet. Sa maîtrise des différentes étapes de la production lui permet d’élaborer des 

réponses efficaces aux problèmes rencontrés.

Sa polyvalence est très appréciée car elle lui permet d’intervenir concrètement dans le processus de 

fabrication. 
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ADMISSION

Admission en Master 1 : sur dossier et entretien pour tout titulaire 
d’une Licence ou équivalent (180 crédits ECTS). 

Admission en Master 2 : 1ère année de Master ou équivalent 
dans le même domaine (240 crédits)

Toutes les démarches pour candidater sont accessibles à l’adresse 
suivante :
uphf.fr/ISTV/inscrire-istv

Productions
Accès

Sortie

BAC + 3

BAC + 5



ET APRÈS
Débouchés professionnels
Les diplômés s’insèrent au sein du secteur de l’audiovisuel, du 
multimédia et de l’industrie du jeu (diffuseurs, sociétés de production, 
prestataires de services, sociétés de post-production), de la 
communication et des médias (agences et services de communication 
des entreprises, agences de presse, de communication ou de publicité, 
groupes de presse, éditeurs, institutions, administrations).

Métiers visés
• Assistant de production 
• Chargé de production,  Producteur 
• Assistant ou Chargé de communication 
• Chef de projet 
• Acheteur / vendeur de produits audiovisuels ou multimédia 
• Ingénieur technico-commercial
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Image de synthèse 
• Post production 
• Techniques sonores
• Techniques de captation 
• Gestion de production 
• Support Argentique et HD 
• Écriture et préparation fictions /Fictions
• Documentaire 
• Production multimédia 
• Management et Gestion de projet 
• Gestion des Ressources Humaines 
• Approche Qualité 
• Choix des investissements 
• Cinéma anglo-saxon 
• Mécanismes de coproduction 
• Production Informatisée 
• Droit CDD et Intermittents 
• Lois cadres de l’audiovisuel
• Propriété Littéraire et Artistique 
• Stratégie de Communication 
• Esthétique Sciences et Arts 
• Micro et Macro Economie 
• Gestion Financière 

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus Mont Houy

Secrétariat de la formation : 
 istv-master-dream@uphf.fr

Contact formation continue : 
 istv-fc@uphf.fr

 uphf.fr/ISTV

PARTENAIRES :
• Morgane Production 
• Escazal Films
• France 3 
• Vidélio
• Arte 
• NRJ
• TF6 
• Mobilis Productions
• Agora Média 
• StudioCanal 
• Aurora Films 
• M6/Studio 89 Production 
• Digital Studio 
• Cproduction 
• Article Z 
• Les films du tambour 
• Sombrero Production 
• Studio7 
• Cybride Production 
• Tomawak Production 
• PhenixTV 
• Gorgone production 
• Pyramide distribution 
• ORTM 
• Télé Mélody 
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