
ASARU-CINEMA: Pouvez-vous nous parler du Master-
Cinéma, assuré par l’université de Mostaganem, le pre-
mier à notre connaissance dans notre pays ?
Ahcène LAIB: Le Master est une suite logique dans le système
LMD (Licence, Master, Doctorat). Il se poursuivra nous l’espérons
jusqu’au Doctorat. A la fin de la licence de la filière « Arts du Spec-
tacle » qui a démarré en 2004, avec deux options (la première en
études cinématographiques et en audio-visuelles et la seconde en
études théâtrales), nous avons proposé deux Masters dont un en «
cinéma documentaire » pour les étudiants qui ont obtenu la licence
option cinéma.
Nous avons travaillé avec nos collègues de l'UFR des arts de l'uni-
versité Marc Bloch de Strasbourg avec laquelle notre université a
établi une convention. Plusieurs missions ont été effectuées pour
l’encadrement des étudiants à partir de la licence. En ce moment
c'est un enseignant de cinéma qui participe à la formation des étu-
diants en Master bien sûr avec les enseignants nationaux.
Asaru-Cinéma : Pouvez-vous nous parler des modalités
d’études?
AL : La durée des études en  Master est deux années et de trois en
licence. Ce qui importe pour nous est d'introduire l'enseignement
des arts à l'université et développer les différentes disciplines ar-
tistiques. Je crois que nous sommes les seuls dans l'université al-
gérienne à enseigner le Cinéma, le Design et les Arts Plastiques.
Nous voulons préparer nos étudiants à affronter dans un future
proche un nouveau marché du travail en relation avec un nouveau
volet de l'économie, celui de la culture.
A-C : Quelles sont les motivations des étudiants ? Com-
ment se structure le programme ?
AL : Les motivations sont nombreuses, quant au programme du
Master cinéma, il traite des fondamentaux d’une formation digne
du nom sur une période de quatre semestres : outre les modules
sur les connaissances générales, la méthodologie et les langages
fondamentaux, il est question de l’histoire des idées et des textes
sur l’art, de modules sur l’histoire, la théorie et l’esthétique du ci-
néma.
Ils sont complétés par le module sur l’analyse critique de films do-
cumentaires dont celui scientifique, et ceux sur les questions théo-
riques sur le cinéma contemporain, la méthodologie de la
recherche et construction du projet (approche pratique ou théo-
rique de l’art), le cinéma du réel  (cinéma soviétique, Dziga Ver-
tov), l’anthropologie, et biensur la langue vivante (Français).
L’approche du patrimoine cinématographique algérien, le Scéna-
rio et écriture- approche méthodologique, la  Sociologie de l’art et
Langue et civilisation, sont inévitables. De même pour les modules
comme Genres et formes du documentaire et Atelier vidéo (prise
de vue, montage) son,t abordés au 3eme semestre parallèlement
avec le Séminaire inter-arts (en lien avec chercheurs, artistes), la
méthodologie appliquée à la recherche en art cinématographique
(écriture et rédaction), le Cinéma et l’histoire et enfin le module de
gestion. Le tout est ponctué par.
Un stage pratique de 15 jours au niveau de la télévision, avec un
volume horaire de 40 h. 
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Le quatrième et dernier semestre comporte des modules sur
Séminaire inter-arts et présentation de travaux, Stage (en-
treprise de production, télévision), et  un travail de recherche
suivi et soutenance de mémoire, ce dernier se présente sous
forme d’un  projet pratique (film) plus un travail de recherche
théorique (mémoire).
A-C : De quelle logistique  disposez-vous ? Quels sont
vos moyens  d’encadrement ?
AL : Comme moyens disponibles, nous avons : 
- un Studio d’enregistrement  image et son
- Atelier
- Salle multimédia

A-C : Et en ce qui concerne l’encadrement ?
AL :Nous avons 10 étudiants inscrits, une équipe de forma-
tion avec un encadrement externe et un encadrement interne. 
L’encadrement présente des qualifications  pointues (docto-
rat, magister), la plupart des enseignants sont membres de
laboratoires de recherche ou  participent à des projets ici ou
à l’étranger (CRASC, CREAM, réseau de chercheur AUF,
Cnepru, Centre de recherche  en texte et francophonie Cergy
Pontoise. L’enseignement est complété par des Intervenants
externes tout aussi de haute facture  (doctorat, magister),
issus de facultés et universités  de la région (Mostaganem,
Oran), du Crash, de l’Ecole supérieure  des beaux arts, de
l’Institut d’art dramatique et même de l’université de Stras-
bourg. ufr des Arts visuels.
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