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1. QU’EST-CE QUE LE FESTIVAL OBJECTIF CENSIER ?

Depuis 11 ans, Objectif Censier encadre la réalisation de courts-métrages par les étudiants en L3 Cinéma 
& Audiovisuel et les valorise lors d’un festival de plusieurs jours qui a lieu en mars de chaque année. Née 
dans l’effervescence du mouvement de protestation des universitaires et étudiant.e.s de 2009, cette 
manifestation est devenue un moment incontournable de la vie de l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 
3. Réunissant chaque année étudiants, enseignants et professionnels, le festival présente les films tournés 
par les étudiants de quatre ateliers de réalisation.

L’année est rythmée par des masterclasses en présence de professionnels qui viennent dialoguer avec 
les étudiants à propos de leurs films, nous programmons également une projection de toutes les oeuvres 
réalisées, ainsi qu’une soirée de compétition avec une remise de prix par un jury prestigieux. Ce cœur 
d’Objectif Censier se retrouve chaque année agrandi par de nombreux événements : rétrospectives, 
projections, conférences et ateliers. Ce festival est organisé par les étudiants de l’Université Sorbonne 
Nouvelle. Il est encadré par une association étudiante.

Objectif Censier est devenu au cours des années un événement majeur de l’UFR au sein de la semaine des 
Arts et Média et une célébration de la créativité des étudiants du département d’étude cinématographique 
et audiovisuelle. Il offre une vitrine à l’Université et aux jeunes réalisateurs qu’aucun autre événement 
n’atteint. Il permet entre autre de réunir étudiants, enseignants et professionnels autour d’une création 
jeune et inventive.

120 
adhérents

30
professionnels

6
prix

8 

80 
apprentis 

réalisateurs

20
organisateurs 

étdudiants

4 

26
films

4
ateliers de 

réalisations 

1000 

soirées de  
projectionsévénements

spectateurs sur la semaine
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LE PROGRAMME EN BREF

ȗ� 2 masterclass professionnelles
ȗ� 1 projection de tous les films produits
ȗ� 1 soirée de compétition et de remise des prix
ȗ� Des conférences tout au long de l’année
ȗ� Des projections et rencontres
ȗ� 4 ateliers de réalisation composés de 80 
étudiants
ȗ� 2 ateliers d’organisation composés de 20 
étudiants

L’association 

Un bureau composé de :
ȗ� Chloé Mougenot, présidente, doctorante au 
Ceisme
ȗ� Marie Ballarini, trésorière, doctorante à 
l’IRCAV
ȗ� Roxane Eygret, Vice présidente, étudiante en 
M1Recherche Cinéma et audiovisuel 
ȗ� Juliette Monnier, Vice présidente, étudiante 
en M1  Didactique de l’image 
ȗ� Soutenu par 10 membres actifs

NOS OBJECTIFS

ȗ� Faire dialoguer les étudiants de la Sorbonne Nouvelle, leur potentiel ainsi que leurs enseignements 
avec le milieu professionnel

ȗ� Faire rayonner le talent des étudiants et les formations de la Sorbonne Nouvelle dans les milieux 
audiovisuels et professionnels variés

ȗ� Permettre à la créativité des étudiants de s’exprimer

ȗ� Proposer un événement fédérateur pour toute l’université en mettant en dialogue les diverses instances 
de l’Université : étudiants de toutes disciplines, personnels administratifs et techniques, enseignants

PROJET HORS LES MURS

Afin de représenter la Sorbonne Nouvelle et de faire dialoguer plus activement nos étudiants, Objectif 
Censier a mis en place différents partenariats qui nous permettent d’être présents au titre d’un partenariat 
avec la Sorbonne Nouvelle dans différents évènements importants pour le secteur cinématographique :

ȗ� Objectif Censier a intégré en 2017 la programmation de l’événement national de La fête du court 
métrage. Trois étudiantes de la Sorbonne Nouvelle ont pu participer activement à l’organisation des 
événements parisiens et y être présentes.

ȗ� En novembre 2017, un jury composé de six étudiants de la Sorbonne Nouvelle a été en charge du prix 
étudiant du festival Paris Courts Devant, plus grand festival de court métrage parisien, encadré par un 
réalisateur.

ȗ� En juin 2018, un jury également composé de six étudiants de la Sorbonne Nouvelle a remis deux prix 
au Champs-Elysées Film Festival, festival de cinéma indépendant américain et français à Paris, encadré 
par deux réalisateurs.

Chacun de ces événements est présenté comme un partenariat avec l’Université Sorbonne Nouvelle par les 
orga nisateurs et permet donc à notre Université d’être très présente auprès des réseaux de professionnels 
du cinéma et de l’audiovisuel.
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“Nos camarades d’aujourd’hui seront nos collègues de demain, et certains d’entre nous sont 
déjà plus avancés dans leur parcours professionnel que d’autres. Ainsi, l’on pourrait d’ores et 
déjà voir naître de futures collaborations professionnelles par le biais du festival, comme un 
futur producteur et son réalisateur par exemple.”
– Roxane

“Objectif Censier, c’est beaucoup d’émotions, plein de rebondissements. C’est un petit festival 
qui voit grand et c’est ce qui le portera vers le haut. Il y a beaucoup de choses à améliorer 
notamment sur la technique comme le projecteur ou le son, mais dans l’ensemble, les retours 
que j’ai reçus - et pour mon film et pour l’organisation - étaient très enrichissants.”
– Alexandre

“Le festival Objectif Censier participe à la vie culturelle de l’Université Sorbonne-Nouvelle qui, 
de par la nature des enseignements qu’elle dispense, se trouverait – il me semble lésée par la 
perte d’une manifestation artistique pareille. Le rayonnement de l’Université ne se calcule, à 
mon sens, pas uniquement à la réussite professionnelle de ses diplômés, mais à l’investissement 
de ses étudiants dans la vie de cette dernière, et ce notamment à travers la célébration de leurs 
créations.”
– Emma

LES ÉTUDIANTS ORGANISATEURS EN PARLENT

“Très heureuse d’avoir fait partie du jury du Festival Objectif Censier, aux côtés de Sara Verhagen 
!!! Merci aux étudiants et aux organisateurs… c’était top !!! 
#LesFestivalsCestImportant #Objectif-Censier #CourtsMétrages”
– Nathalie Kouper

“Il faut que tout ça continue en 2019 !”
– Pierre Gaffié

“Longue vie à Objectif Censier & à l’année prochaine !!”
– Stéphanie Scanvic

LES PROFESSIONNELS EN PARLENT
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LES PROFESSIONNELS PRÉSENTS LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

Lors des mastersclasses
ȗ� Franck Finance-Madureira : Journaliste, co-rédacteur de French Mania et président fondateur de la 
Queer Palm
ȗ� Justine Lévêque : Directrice Artistique et Événementiel du Champs-Elysées Film Festival
ȗ� Alain Keit : Directeur du Cinéma Jacques-Brel à Garges-lès-Gonesse
ȗ� Sophie Jean : Coordinatrice chez Ecrans VO
ȗ� Pierre Gaffié : Réalisateur de fiction, professeur de cinéma à l’Ifap et à l’Ecar.
ȗ� Stéphanie Scanvic : Productrice chez Ciné-Tamaris et Arte.
ȗ� Jacques Cambra : Pianiste et spécialiste de cinéconcert
ȗ� Etienne Metras :  Fondateur de la plateforme Outbuster 

Lors des tables rondes
ȗ� Pierre Gaffié : Producteur de court-métrage au sein de la structure « De Rome à Sydney »
ȗ� Mathieu Bompoint : Producteur et enseignant à la Sorbonne Nouvelle
ȗ� Charlotte Vincent : Gérante et Productrice à Aurora Films
ȗ� Emma Benestan : Réalisatrice
ȗ� Julie Borvon : Monteuse
ȗ� Bilel Chegrani : Acteur
ȗ� Adil Dehbi : Acteur

ȗ� Jérémy Vachet : PhD candidate à l’Université de Leeds et ingénieur de recherche au CNRS
ȗ� Céline Gailleurd et Olivier Bohler : réalisateurs de Dramonasc
ȗ� Léo Frémaux : Accompagnateur de projets audiovisuels chez Ulule

ȗ� Rémi Bernard : Délégué Général du Festival Paris Courts Devant
ȗ� Jean-Charles Milles : Producteur Premium Film
ȗ� Stéphane Kahn : Programmateur à l’Agence du court et critique chez Bref
ȗ� Benoît Labourdette : Cinéaste, pédagogue, fondateur du Pocket Films Animation
ȗ� Caroline Guigay : Doctorante à l’Université Sorbonne Nouvelle

Lors de la remise des prix
ȗ� Sylvie Rollet : Professeure des Universités et fondatrice d’Objectif censier
ȗ� Clémentine Odion : Gagnante d’Objectif Censier 2017, étudiante à l’Ecole de la Cité
ȗ� Nathalie Kouper : Coordinatrice générale du Festival Paris Courts Devant
ȗ� Adnane Tragha : Réalisateur
ȗ� Sara Verhagen : Réalisatrice et comédienne

Lors du concours de critique du Festival Paris Courts Devant
ȗ� Olivier Pélisson : Critique
ȗ� Marion Dubois Daras : Responsable de l’administration générale et des événements de syndicat français 
de la critique
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2. EN ROUTE VERS 2019  : LA 11e ÉDITION

OBJECTIF CENSIER : LE FESTIVAL OFF

Projection 
inaugurale

Invité d’honneur
 Gabriel Mirété

11 octobre

Masterclass 
« scénario »

24 novembre

Conférence

4 décembre

Projection débat en 
présence de 
Marcel Trillat 

7 décembre

 FESTIVAL OBJECTIF CENSIER

Masterclass « films »

16 février Du 9 au 15 mars

Concours d’affiches 
de films

 12 mars

 Conférence
 « diffuser son film en 

festival »

15 mars

Projection de tous les 
films en compétition et 
remise des prix par le 

jury

14mars

Projection de tous les 
films 
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3 . L’OFFRE PARTENAIRE

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE D’OBJECTIF CENSIER ?

Diffusez une image de qualité
Le Festival Objectif Censier s’amplifie avec pour intention de s’exporter et rayonner au-delà des frontières 
françaises, pour cette 11ème édition.
Notre festival est à ce jour en pleine expansion et a pour ambition de devenir un des principaux festivals 
étudiants en France, mais pas seulement : l’un de nos objectifs est d’obtenir une reconnaissance et 
popularité à l’échelle européenne. Ce projet téméraire est tout à fait envisageable, notamment grâce aux 
partenariats que l’Université de la Sorbonne Nouvelle entretient d’ores et déjà travers ses programmes 
Erasmus. 
Il s’agit pour cette année 2018-2019 de notre 11ème édition, et nous avons bel et bien évolué depuis nos 
commencements. Cet évènement est devenu un lieu d’échanges et de rencontres entre anciens et actuels 
étudiants de l’Université de Paris III en cinéma, il constitue en effet un réseau intéressant dans lequel nos 
partenaires pourraient être liés.
 

Bénéficiez d’un cadre unique
Le cadre du festival prend place dans une Université prestigieuse à la renommée internationale : La 
Sorbonne Nouvelle (Paris 3, 13 rue de Santeuil 75005). C’est l’occasion pour nos futurs partenaires de 
s’associer et toucher le cœur du monde universitaire, que ce soit du côté des étudiants ou bien des 
professeurs et chercheurs.
L’avantage pour nos partenaires, au-delà d’une visibilité, c’est également d’avoir l’opportunité de toucher 
un public jeune et dynamique, qui dans un futur proche, s’insérera dans le milieu professionnel du cinéma  
et de l’audiovisuel.

Notre festival a parmi ses objectifs la volonté de valoriser le travail effectué par les étudiants, qui parfois 
s’apparente déjà à un travail très professionnel. De nombreux jeunes cinéastes se trouvent ou se sont 
trouvés dans notre université.
Nous sommes soutenus par de nombreux acteurs rayonnants dans le secteur audiovisuel.
Lors de nos évènements, nos invités font parties intégrantes de notre programmation, ainsi nous avons 
par exemple pu découvrir un court-métrage en avant-première lors de nos événements du début d’année.

Quelles contreparties pour notre partenaire ?

Visibilité sur les supports de communication
Insertion du logo sur :
ȗ� La 4e de couverture de la brochure du programme 
ȗ� Les pages partenaires de notre site Internet
ȗ� Sur le carton de fin de la bande annonce 
ȗ� Ainsi que des remerciements oraux lors des événements 

Visibilité dans les espaces du festival (à savoir, principalement la fac)
ȗ� Mise à disposition de documents promotionnels dans les espaces réservés du festival
ȗ� Insertion de votre logo sur le carton d’invitation à un événement du festival
ȗ� Possibilités d’afficher les documents du partenaire au sein de l’université
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Paris Courts Devant est un festival de courts métrages d’Île-de-France. Objectif 
Censier s’y associe pour le Concours de la Critique et le Jury Étudiant.

Le Festival Objectif Censier s’allie avec la Fête du court métrage. Le Festival fait 
partie de la programmation de la Fête du court métrage qui a lieu du 14 au 20 mars.

Nouveau partenaire … glamour ! Objectif Censier est fière de s’allier au festival de 
cinéma américain à Paris. Le Champs Elysées film Festival s’ajoute à la liste de 
ceux qui soutiennent le court métrage et la jeune création.

NATURE DU PARTENARIAT

Le festival étant purement bénévole et étudiant, nous avons un grand besoin de parrainage/partenaires ! 
Toutes aides sera la bienvenue.

Pour l’édition 2018, la plupart des partenaires ont contribué en offrant des cadeaux (DVD, accréditations, 
places de cinéma, semaine de résidence) aux lauréats du festival.

Le nombre de prix peut varier selon les années, mais depuis deux ans nous en comptons cinq (ou six) :
1. Le prix du jury
2. Le prix de l’image (photographie)
3. Le prix du son
4. Le prix du scénario
5. Le prix de l’UFR (arts & médias, celui-ci revient à l’université) 
6. Le prix du public

LE MÉCÉNAT
 
Dans le cadre d’une action de mécénat, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt égale à 60% de la somme 
versée (loi du 1er août 2003).

NOS anciens partenaires  

Le Cinéma du Réel est un festival qui mêle documentaire, essai et expérimentation 
dans des sélections qui reflètent la diversité des genres et des formes d’approche 
cinématographiques du monde. Ce partenariat a permis aux gagnants d’avoir une 
accréditation professionnelle pour le festival de 2018.
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La bête rousse est un festival de court métrage itinérant. Trois films de la sélection 
ont été diffusés tout au long de l’été lors de multiples festivals de musique et 
spectacles vivants partout en France.

Off-courts Trouville est un rendez-vous incontournable du réseau des festivals de 
courts métrages. Ce partenariat a accompagné les gagnants du grand prix vers leur 
prochain projet grâce à une résidence d’écriture.

Les salles des CIP sont réunies depuis 25 ans avec pour objectif de mutualiser des 
moyens pour renforcer le secteur indépendant parisien, défendre le cinéma dans 
toute sa richesse, conquérir de nouveaux publics et les sensibiliser au cinéma en 
tant qu’art.

Les Presses Sorbonne Nouvelle ont pour mission d’éditer et de diffuser, avec le 
soutien de la Commission de la Recherche de l’université, les travaux individuels ou 
collectifs issus de la recherche universitaire, principalement dans les domaines qui 
sont représentés à la Sorbonne nouvelle – Paris 3.

Carlotta Films, société de distribution de films en salles et d’édition DVD, a été 
créée en 1998 dans le but de valoriser le cinéma dit de patrimoine. L’objectif était, et 
demeure, de sortir en salles des films anciens en copies neuves et restaurées pour 
que le public puisse les (re)découvrir dans les meilleures conditions, tout en créant 
une nouvelle identité visuelle pour chaque film (affiche,bande-annonce…).

Incontournable compagnon de tous ceux qui aiment le court métrage, le magazine 
BREF est depuis 25 ans le seul à nous tenir informé de l’actualité du court. C’est 
naturellement que ce magnifique magazine en papier glacé est partenaire d’Objectif 
Censier.

4 . RETROUVEz nous 

objectifcensier.fr

contact@objectifcensier.fr

Festival Objectif Censier 

@objectifcensier

@objectifcensier
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