surés par des professionnels chevronnés venant
des milieux professionnels, des Ecoles et Universités partenaires afin de permettre aux étudiants de
prendre la mesure des réalités du métier qu’ils exerceront.
Les films-fictions, reportages ou documentaires réalisés chaque année, font l’objet d’une
sélection et d’une projection publique à l’occasion
des manifestations rentrant dans le cadre des activités de l’Institut.
Les films sélectionnés sont envoyés aux
principales entreprises de productions et aux
chaînes de télévisions.

La démarche pédagogique de l’ISMA
consiste en la mise en place d’un dispositif de savoir,
de savoir-faire et de savoir-être permettant à l’Etudiant d’être apte pour relever le défi de l’Art audiovisuel. Déjà, trois ans après sa création, les résultats
obtenus ont fait l’objet d’une reconnaissance internationale à travers les prix remportés à l’occasion
des festivals dont les plus importants sont:
• Clap Ivoire à Abidjan (pays de l’UEMOA élargis à
ceux de la CEDEAO)
• FESPACO à Ouagadougou
• ‘‘Cinéma pour tous’’ à TIZNIT au Maroc
• Festival International du Film d’Environnement
(FIFE) à Paris

L’inscription à l’ISMA se fait :
a) Par voie de concours direct pour les candidats
étrangers ou béninois titulaires d’un baccalauréat
ou titulaires de tout autre titre reconnu équivalent.
Ce concours d’entrée comprend les épreuves
ci-après :
- Deux épreuves écrites
* Expression française (coefficient 3)
* Test de culture générale (coefficient 3)
- Deux épreuves orales
* Entretien en anglais (coefficient 1)
* Entretien de motivation (coefficient 4)
Toutes les épreuves se déroulent le même jour et
les résultats sont proclamés dans la soirée.
b) Sur titre et examen de dossier pour les boursiers
étrangers ou béninois.
Les candidats choisissent leur filière et leur
option au moment de leur inscription. Toutefois,
le service d’orientation peut leur prodiguer des
conseils pour un meilleur choix.

Vue admirable sur la mer dans l’un des quartier chic de Cotonou.

Des matériels à la pointe de la technologie.

Des studios équipés de matériels adéquats

NB: L’inscription à l’ISMA est personnelle et annuelle.
Elle n’est valable que pour une année universitaire ;
elle confère la qualité d’étudiant ou d’étudiante.

Le cadre de la bibliothèque est aéré avec
plusieurs ventilations, un éclairage très satisfaisant, des tables et chaises permettant aux apprenants et usagers de la bibliothèque de s’installer
confortablement afin d’effectuer leurs recherches.
La bibliothèque comporte une section de bibliothèque numérique. Un logiciel (calibre bibliothèque) y est installé et permet de gérer plus de
mille-cinq-cents (1500) documents numérisés.
Les ouvrages de la bibliothèque couvrent tous les
domaines du cinéma et de l’audiovisuel. Sa gestion est assurée par un spécialiste de domaine des
Sciences et Techniques de l’Information et de la
Documentation (STID), qui a en charge, la collecte,
le traitement et la diffusion de ces ouvrages aux
usagers.

NB: Les candidats titulaires d’une Maîtrise en Lettres,
Arts et Sciences Humaines peuvent s’inscrire en 1ère
Année de Master de Journalisme à l’ISMA.

Bâtiment de l’ISMA.

L’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) est une école supérieure privée d’enseignement Technique et de formation aux métiers
de l’audiovisuel.
Il offre plusieurs filières de formation notamment
dans les domaines de l’image, du son, du montage
et de la postproduction, de l’écriture, de la réalisation et du journalisme. L’ISMA a pour objectif principal de former des concepteurs, créateurs, réalisateurs ainsi que des techniciens et cadres pour les
métiers du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel d’entreprise.
Reconnaissant la dimension universelle des
métiers de l’audiovisuel, l’ISMA place son activité
dans un contexte international. C’est pourquoi il
développe des filières de formation destinées aux
étudiants venant de tous les pays et s’engage dans
une politique de partenariat avec des Universités et
Ecoles d’enseignement supérieur pouvant concourir à un meilleur encadrement de ses étudiants et
au respect des normes internationales en matière
d’enseignement universitaire.

Sur son initiative ou à la demande d’institution, de structure ou d’organisme public ou privé,
l’ISMA organise en collaboration avec les Ecoles partenaires, des formations continues.
Ces formations sont essentiellement réservées aux professionnels exerçant déjà dans les métiers de l’audiovisuel et portent sur les domaines ciaprès :
- L’ écriture de scénario
- La Réalisation
- Le Journalisme
- L’actorat
- Le perfectionnement en :
* Prise de vue
* Prise de son
* Montage et postproduction
* Gestion de la production
* Infographie
* Graphisme
* Multimédia
L’objectif de cette formation continue est de
doter les praticiens, de nouvelles technologies étant
entendu que le domaine audiovisuel est très dynamique et connaît des progrès qui nécessitent des
mises à niveau régulières.

Les programmes d’études et de formation
sont répartis sur cinq ans et comprennent un premier cycle pluridisciplinaire de trois ans sanctionné
par une Licence Professionnelle et un deuxième
cycle de deux ans sanctionné par un Master Professionnel. Dans ce programme, il y a, au premier
cycle, deux diplômes intermédiaires (BAC+2) dont
le BTS Audiovisuel organisé par l’Etat béninois et le
DUT Audiovisuel délivré par l’Institut.
Ce programme est subdivisé en plusieurs
volets qui permettent de faire acquérir aux apprenants, les normes professionnelles en matière de
cinéma et de télévision. Ces volets sont :
- Les cours théoriques en salle.
- Les travaux pratiques et de mises en oeuvre dans
les salles techniques équipées de matériels didactiques à la pointe de la technologies et répondants
aux normes.
- Les réalisations sur le terrain.
- Les séminaires.
- Les stages en milieu professionnel.
L’ensemble du programme qui est subdivisé en semestre est obligatoire et fait l’objet de
contrôles continus et d’examens de fin de semestre
conformément au système Licence-Master-Doctorat (LMD).
Dès la fin des deux premiers semestres, les
étudiants doivent réaliser par équipe, des productions qui représentent la synthèse des cours et des
techniques de mise en œuvre.
Les enseignements représentent en
moyenne vingt cinq (25) heures par semaine (hors
recherches et travail de préparation des productions).
Des modules et séminaires sont organisés et as-

