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Introduction 
 
Depuis 1989 en partenariat avec le réseau des ambassades de France à l‘étranger et le Ministère des 
Affaires étrangères et du développement international. La Fémis a organisé vingt-sept sessions de 
l’Université d’été, chacune accueillant  chaque année entre 12 et 15 stagiaires, soit un total de 335 
« lauréats », avec des parcours hétéroclites ; étudiants, apprentis cinéastes, autodidactes s’étant 
formés par l’expérience,  
 
Ouverte initialement au reste du monde hormis la France, y compris  à des pays n’ayant pas encore  
rejoint l’Europe, l’Université d’été de La Fémis s’est recentrée depuis plus de 10 ans sur les pays de la 
zone ZSP, intégrant une dimension de coopération avec les pays du Sud et les cinémas du monde. Le 
programme étant lié à l’attribution de bourses par les ambassades – l’un des points cardinaux étant 
de former un groupe de 15 lauréats issus chacun d’un pays différent pour multiplier les échanges et 
mettre la diversité du cinéma et des échanges au cœur de cette action, le programme s’est au fur et 
à mesure des années, tourné vers des candidats majoritairement originaires des pays suivants : Inde, 
Algérie, Maroc, Tunisie (plus d’une vingtaine de lauréats depuis la création du programme pour 
chaque pays cité), Russie, Chili et Inde.  
 
L’origine géographique des participants n’a cessé d’évoluer avec le temps et les facteurs externes de 
nature politique ou de liens avec la France. Ainsi, La Fémis a formé des futurs cinéastes originaires 
de pays à la cinématographie très fragile tels les Comores (2 lauréats), la Mongolie (1 lauréat), 
Madagascar ou le Honduras (1 lauréat)… 
 
Depuis 2009, les ambassades de France en Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Sénégal, Mali, 
Congo RDC, Burundi) sont plus impliquées dans ce programme et l’Université d’été a formé 
également des étudiants originaires d’Israël, d’Haïti, quand les attachés audiovisuels considéraient 
ce programme comme attractif pour des raisons variées : ainsi, l’attaché audiovisuel basé à Tel Aviv, 
conscient de la reconnaissance internationale du cinéma israélien et en contact régulier avec la 
plupart des écoles de cinéma (plus de 12 écoles !), a envisagé ce programme davantage comme une 
découverte du cinéma français que comme une formation stricto sensu que les étudiants 
sélectionnés avaient déjà acquise avant leur venue en France. Ce cas est aussi celui de l’Inde et de la 
Russie qui, bien qu’à des échelles différentes, sont des pays où le cinéma occupe une place 
importante, dans lesquels existent des écoles de cinéma reconnues et permettant un maillage du 
territoire. Pour ces deux pays, l’Université d’été est considérée dans sa dimension d’initiation au 
cinéma français.  
 
La présence d’étudiants haïtiens de 2010 à 2012 a été favorisée par la présidence de l’Ecole depuis 
2010 de Raoul Peck qui a effectué 2 mandats de 3 ans, cinéaste franco-haïtien très impliqué dans la 
politique de son pays (ancien ministre de la Culture) et sa présence après le tremblement de terre en 
Haïti, dans il a filmé la reconstruction chaotique durant plus de 2 ans dans un film documentaire 
Fatal assistance, sélectionné au festival de Berlin. Ainsi, Raoul Peck, en contact avec les institutions, 
a convaincu l’ambassade de France en Haïti de proposer cette formation à des candidats locaux.  
 
Même si en 25 ans, le monde s’est transformé, ouvert, globalisé, les étudiants en cinéma voyageant 
de plus en plus dans le cadre d’une mobilité organisée (même si le programme Erasmus est sous-
exploité dans le domaine des écoles de cinéma car peu d’entre elles peuvent et souhaitent envoyer 
des étudiants durant 6 mois dans une école étrangères, les études reposant sur une pratique forte de 
pratique et de fabrication de films davantage que des cours académiques) et volontaire, la 
spécificité de ce programme demeure la rencontre autour de l’objet commun qu’est le cinéma 
français pour 12 à 15 jeunes cinéastes originaires de pays sans liens entre eux, et qui vivent une 
expérience commune de vie (logement dans un seul lieu grâce à Campus France), de création (ils 
réalisent chacun par équipe de 4 ou 5, un court métrage documentaire sur un sujet de leur choix, 
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accompagnés de manière très soutenue par trois tuteurs réalisateurs impliqués tout au long des 2 
mois de formation).  
 
Durant l’été 2015, la 27

ème
 édition de l’Université a réuni 13 nationalités avec des lauréats issus 

d’Algérie, du Burkina Faso, du Burundi, du Chili, des Comores, du Congo RDC, d’Égypte, d’Inde, du 
Maroc, de Russie, du Sénégal, de Tunisie et d’Ukraine. Ce sont majoritairement des étudiants en 
cinéma, audiovisuel ou journalisme qui après avoir suivi cette formation, terminent leur cycle 
d’études et/ ou participent à divers titres à des projets cinématographiques.  
 
Ce bilan a pour ambition d’offrir un panorama non exhaustif du parcours d’anciens lauréats de 
l’Université d’été. Après une analyse des effets de ce programme, nous reviendrons sur les parcours 
d’anciens participants de l’Université d’été. Qu’ils soient réalisateurs, producteurs, scénaristes, 
techniciens, ils retirent de leur expérience à La Fémis une maturité et un rapport au cinéma plus 
professionnel. Si la formation, d’une durée très courte, ne peut pas garantir l’intégration 
professionnelle des stagiaires à leur retour dans leur pays respectif, la qualité et la pluralité de la 
formation, l’ouverture à de nouveaux modes de pensée et de création, ainsi que sa dimension 
internationale participent à l’évolution des participants. 
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En introduction, les liens tissés entre la France et les lauréats de l’Université d’été sont de nature 
plurielle. 
 

 

I. Bilan général 
 

A. Les liens tissés : constitution d’un réseau interne 
 

1. Les relations professionnelles entre étudiants de l’Université d’été et étudiants de La Fémis 

Chaque étudiant de l’Université d’été est parrainé par un étudiant de La Fémis pendant son séjour 
pédagogique à Paris. Ce parrainage induit, au-delà des liens interpersonnels créés, une collaboration 
sur des projets cinématographiques futurs. Ainsi, les repérages d’un film de fin d’études réalisé en 
Russie ont été facilités par l’intervention de Natalia PAVLOSKAIA, lauréate de l’Université d’été 2004. 
 

2. Les relations professionnelles entre intervenants et étudiants de l’Université d’été 

Soheila MOHEIBI, lauréate afghane a été l’assistante réalisatrice de Claude Mouriéras sur le 
documentaire Le voyage des femmes de Zartalé (90’ - 2006), intervenant à l’Université d’été. 
 
Daoud AOULAD-SYAD, lauréat d’une des premières promotions, aujourd’hui cinéaste reconnu au 
Maroc, a retrouvé Jean-Claude CARRIERE à Casablanca et ainsi continué l’échange engagé quelques 
mois auparavant lors de d’une session sur le scénario.  
 
Mounia MEDDOUR, lauréate algérienne (venue en 2004), a été assistante sur le film Voyage à Tripoli 
de Philippe FRELING, dont la production a été assurée par Jean-Pierre MORILLON, ancien étudiant de 
La Fémis du département production. 
 

3. Les relations professionnelles entre étudiants de l’Université d’été : constitution d’un réseau 

Certains lauréats de l’Université d’été de La Fémis d’un même pays se sont constitués en réseau. 
Ainsi les films d’Umesh KULKARNI, l’un des jeunes cinéastes indiens les plus talentueux de sa 
génération et stagiaire de l’Université d’été 2000, sont tous montés par Abhijeet DESHPANDE, 
lauréat de l’Université d’été 2006. Les anciens lauréats indiens sont très impliqués dans la vie du 
cinéma indien indépendant et forment un groupe de réflexion et de création collective. Ils sont pour 
la plupart d’entre eux, actifs et reconnus et continuent pour certains à entretenir un rapport 
privilégié avec La Fémis, notamment depuis qu’elle a mis en place en 2013 un accord d’échange avec 
l’école nationale de cinéma du Film and Television Institute of India (FTII) dont sont issus la plupart 
des anciens lauréats indiens et dans laquelle certains d’entre eux interviennent. 
 
En outre, certains lauréats de différents pays ont choisi de travailler ensemble après leur rencontre à 
l’Université d’été. 
 
Ainsi Cringuta PINZARU, lauréate roumaine (Université d’été 1999) aujourd’hui résidente au Maroc, 
est la chef opératrice des films de Mohammed CHRIF TRIBAK, réalisateur marocain, rencontré lors de 
l’Université d’été. Cringuta a par ailleurs intégré La Fémis dans le département image l’année suivant 
sa venue à Paris dont elle est sortie diplômée en 2004. 
 

4. Les liens entre les lauréats de l’Université d’été et La Fémis 

Dix lauréats de l’Université d’été de La Fémis ont intégré le cursus classique : Hatim Madhi 
BENAISSA, Gérard Désiré N’GUELE AMOUGOU (Cameroun), Cringuta PINZARU (Roumanie), 
Kaarthikeyan KIRUBHAKARAN, Nikolaï KHOMERIKI (Russie) et Negin KHAZAEE (Iran). 
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Kaouther BEN HANIA (Tunisie) a intégré l’atelier scénario de la formation continue de La Fémis pour 
le projet de son long métrage Le Challat de Tunis, sorti en salles en 2015. Après l’Université d’été, 
elle a également participé à l’atelier documentaire de La Fémis, stage de formation continue. Elle 
prépare actuellement un documentaire et un deuxième long métrage de fiction.  
 
 

B. La constitution d’un réseau externe 
 

1. Le partenariat du MAE et du système français d’aide à la création lors du montage financier 
des productions d’anciens lauréats de l’Université d’été  

 
Le Ministère des Affaires Étrangères accompagne les lauréats de l’Université d’été de La Fémis à 
travers son système d’aide au développement, à la production des films dans le cadre de son soutien 
aux cinémas du monde. Ainsi, citons l’octroi de l’aide à la réécriture du Ministère des Affaires 
Étrangères dont a bénéficié Daoud AOULAD SYAD pour Tarfaya en 2002. 
 

2. Le lien entre les lauréats de l’Université d’été de La Fémis et les représentants du Ministère des 
Affaires Étrangères dans leur pays respectif (Conseiller culturel ou attaché audiovisuel). 

 
Plusieurs représentants du Ministère des Affaires Étrangères et du développement assurent un 
véritable suivi des lauréats de l’Université d’été de La Fémis, participant ainsi à la 
professionnalisation du tissu national du pays dont est issu le lauréat. Ainsi Kaouther BEN HANIA 
(Tunisie) a poursuivi l’écriture de son long métrage via l’atelier scénario de La Fémis et Mounes 
KHAMMAR (Algérie), un autre lauréat, a eu l’opportunité de participer à plusieurs festivals en France 
(dont le Festival de Clermont Ferrand) afin d’établir des liens avec des prestataires nationaux ou 
coproducteurs.  
 
Pour conclure ce bilan, voici un panorama de ce que sont devenus certains des lauréats de 
l’Université d’été de La Fémis, l’exhaustivité exigeant que nous embauchions une personne pour 
compiler toutes ces informations. La dernière étude remontant à 2005, un mail a été adressé le 12 
janvier 2016 aux anciens stagiaires de l’Université d’été – ayant participé au programme depuis 
2008 – pour leur demander de répondre dans un délai extrêmement bref à quelques questions 
portant sur les points positifs du programme, les films réalisés depuis leur présence à La Fémis et 
leurs liens avec les étudiants avec lesquels ils ont partagé cette expérience des films.  
 
Les lauréats des premières promotions ont poursuivi leurs études dans leur pays ou dans un autre 
pays. D’autres ont choisi immédiatement la voie de la professionnalisation après l’Université d’été.  
 
Voici quelques parcours qui nous semblent significatifs : 
 
José Antonio MEZA ANDRADE (Mexique) et Bojana ANDJELKOVIC (Serbie) ont fait un master en 
cinéma documentaire à Paris Nanterre avec François NINEY (professeur rencontré à l’Université d’été 
2004) et ont le souhait de valoriser leurs nouvelles compétences dans leur pays. Le lauréat roumain 
Marius OLTEANU a étudié à la NFTS à Londres (réalisation), tout comme la lauréate brésilienne Sara 
DE OLIVEIRA LIMA (son). Natalia  PAVLOVSKAIA a continué ses études au VGIK (Moscou). Kaouther 
BEN HANIA a intégré la formation continue de La Fémis (l’atelier scénario et atelier documentaire) 
et a réalisé son premier long métrage en Tunisie. Mounes KHAMMAR (Algérie) a créé sa société de 
production et a produit 3 courts métrages à ce jour. Mounia MEDDOUR travaille comme assistante de 
réalisation et  a préparé le tournage d’un documentaire en 2006 en Algérie. Mila TURAJLIC (Serbie) a 
créé un festival de documentaires à Belgrade qui fait aujourd’hui autorité. Elle est la réalisatrice de 
Cinema Komunisto, film documentaire qu’elle a a développé dans le cadre de l’atelier européen de La 
Fémis (Archidoc) sur l’histoire et les enjeux du cinéma yougoslave, sorti en salles en 2013 et 
distingué dans de nombreux festivals. 
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II. Itinéraires d’anciens lauréats 
 
 
Voici les portraits de participants ayant suivi l’enseignement de l’Université de La Fémis. Quelle que 
soit aujourd’hui leur fonction respective dans la chaîne de production cinématographique, ils 
contribuent tous au développement ou à la restructuration du tissu audiovisuel de leur pays. 
 
 

MAGHREB 

 

ALGÉRIE 
 

HAMMOUM Fayçal, Université d’été 2015 

Fayçal, à la fois producteur, réalisateur et monteur est actuellement en post production du court 
métrage Vote off qu’il a produit au sein de sa société de production Thala Films. Il prépare 
également le long métrage Abou Leila de Amin Sidi Boumedine après avoir participé à l’atelier du 
festival de Locarno. Il  a été sélectionné pour l’atelier de la Cinéfondation du prochain festival de 
Cannes.  
 

BOKHARI Houssem, Université d’été 2013 

Il a réalisé un court métrage documentaire Mahi la fureur de vivre dans le  cadre d'un atelier organisé 
à Alger, «  Les Labos d'Alger » en partenariat avec le Festival Premiers Plans. Ce court métrage, dont 
le sous-titrage espagnol a été assuré par Barbara Pestan, qu’Houssem a rencontrée lors de 

l’Université d’été 2013, a été sélectionné dans plusieurs festivals et a notamment reçu le prix du 
meilleur court métrage au Festival du Film franco-arabe de Noisy-Le Sec en 2014 et du Silicon Valley 
African Film Festival en Californie en 2015. Il a également été sélectionné au festival FENECO 
(Pérou) ainsi qu’aux Journées Cinématographiques d'Alger. Il a été également projeté à l'Institut 
Français d'Alger, au Festival Premiers Plans d'Angers ainsi qu’à Amman en 2015. 
Il a été le chef monteur du documentaire 1049 femmes réalisé par Nassima Guessoum et l’assistant 
monteur du long métrage de fiction Madame courage réalisé par Merzak Allouache, sélectionné à la 
biennale de Venise en 2015 et Cinéma chkoupi réalisé Bahia Allouache. Il travaille actuellement sur 
deux films en développement, est le monteur du dernier film de Merzak Allouache et sera le chef-
opérateur du prochain documentaire du réalisateur Malek Bensmaïl qu’il a rencontré dans le cadre de 
l’Université d’été. Compte-tenu de la fragilité du cinéma algérien, Houssem travaille souvent pour la 
télévision sur des séries comme chef-opérateur ou monteur. Enfin, il prépare actuellement la 
réalisation d’un film documentaire.  
 

MOUHALI Ferhat, Université d’été 2012 

Après avoir réalisé le court métrage Heureusement que le temps passe (http://vimeo.com/74280617) 
avant La Fémis, court-métrage de 27 minutes réalisé lors de la formation au Bejaia Doc du Cinéma et 
Mémoire et récompensé par un prix spécial du jury au festival national du film amazigh de Tizi-
Ouzou (Algérie) en 2012, et par le prix coup de cœur du public du festival Point Doc 2013 à Paris. 
Après La Fémis, Ferhat a co-réalisé le web documentaire FATEA (Femme Au Travail En Algérie), 

diffusé sur le site de TV5 Monde ("http://fatea.tv5monde.com/) 
Depuis trois ans, il travaille sur un projet de film documentaire intitulé Ne nous racontez plus 
d'histoires ! portant sur l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie vue des deux côtés de la 
Méditerranée.  
"Nous avons reçu une histoire différente, opposée, contradictoire de la guerre et de l'histoire des 
relations franco-algériennes. Nous souhaitons aujourd'hui dépasser ces discours et trouver des 
réponses à nos incertitudes. C'est un regard qui se veut apaisé et porté par une nouvelle génération 

http://fatea.tv5monde.com/
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d'Algériens et de Français désireux de tourner la page." (lien du teaser 
https://vimeo.com/112721085") 
Ferhat travaille avec la société de production Zara Doc et a reçu le soutien de la région PACA (aide à 
l'écriture, et au développement), de la Procirep et des Instituts français. « L'Université d'été de 
La Fémis m'a beaucoup aidé pour mes premiers pas dans le cinéma documentaire (technique et 
théorique) avec les intervenants de haut niveau qui nous ont suivis pendant deux mois ». 

KESSI Tahar, Université d’été 2010 

Il a réalisé Hystérésis, court métrage projeté dans plusieurs événements (Mois Du Film Documentaire 
à la cinémathèque algérienne durant un mois, Russie, Tunisie...), un moyen métrage réalisé en 
Sibérie autour de l'exil de Dostoïevski (bientôt en montage), et est en cours de finalisation de son 
premier long métrage docu-fiction où il a eu l'occasion de travailler avec des gens d’horizons 
différents, notamment le compositeur japonais Jun Miyake. Par ailleurs, Tahar a fondé sa société de 
production à Paris où il réside depuis quelques années.  
Il a collaboré à différents projets de films en tant que directeur de la photographie, notamment deux 
films d'Anne-Marie Faux (Le Bruit du Temps sélectionné au FID) et son prochain film où il a eu la 
chance de travailler avec Jean-Luc Godard et Jean-Marie Staub comme intervenants. Il a également 
été le chef opérateur de plusieurs films tournés en Algérie et participé en tant que régisseur et 
acteur à Histoire de Judas de R.A. Zaimèche.  
Enfin, il a été le tuteur image et scénario de 11 courts métrages documentaires dans le cadre des 
ateliers organisés par Cinéma et Mémoire (BéjaiaDoc). 
«Concernant la formation à La Fémis, je crois, avec le recul et le temps, que ce fut un tournant qui 
m'a définitivement prouvé que mon expression première était celle du cinéma, n'était que celle-là en 
vérité, car je ne saurais faire autre chose. Les relations avec certains intervenants ont contribué à 
l’émergence de résonances et à ma propre prise de conscience que mon propre chemin - celui de 
penser l'image et le son - soit de plus en plus circonscrit.»  

HATTOU Amine, Université d’été 2009 

Depuis l'Université d'été, Amine a réalisé un court métrage de fiction Les pieds sur terre, développé 
dans le cadre de l’atelier Trans-Maghreb et  projeté dans les manifestations suivantes :  Rencontres 
de Bejaia en 2011, festival du film amateur de Kelibia (Tunisie,  2011), festival international du film 
arabe d’Oran en 2012, festival du « Maghreb So close » en France en 2012, Fespaco en 2013, 
Rencontres du cinema arabe Aflam en 2013 (France), le festival international du Burundi en 2013, 
festival organisé par l’Institut du Monde Arabe IMAG4IMA en 2013,  festival du film du Maghreb en 
Algérie en 2013, Caravane des Cinémas d'Afrique en France (2014), festival international du film 
oriental de Genève (2014), 4

ème
 édition du festival du film de la Grange à palabres (2013), festival 

Eastern Breeze à Toronto (2013), regards sur le cinéma du monde (2014). 
Amine a travaillé comme graphiste sur l’affiche et le générique de Yema réalisé par Djamila Sahraoui.  
Suite aux rencontres avec ses pairs durant la résidence de La Fémis, il travaille depuis 2011 avec la 
lauréate indienne de cette promotion, Anusha Nandakumar sur un premier long métrage 
documentaire algéro-indien JANITOU, qu’elle développe et produit. Amine est parti tourner en Inde 
et ce film est encore au stade du développement. 
« Faire des films n'est pas malheureusement pas mon activité principale, car je dois gagner ma vie 
autrement, mais je travaille toujours dans le domaine, puisque en même temps que je développe 
mon film, j'ai monté un laboratoire de films pour le festival  des rencontres cinématographiques de 
Bejaia dont j’assurerai la deuxième édition. L'Université d'été a été pour moi un vrai catalyseur, qui 
m’a fait passer de l'écriture à la réalisation en tournant mon premier film,  représentant l’opportunité 
pour des réalisateurs du monde entier de se retrouver, d'échanger autour du cinéma documentaire 
tout en découvrant la culture française dans tous ses aspects. J’ai gardé le souvenir des 
interventions de Nicolas Philibert ou Stan Neumann... En résumé, la formation m’a poussé à réaliser 
mon premier film né de la rencontre à Paris en juin et juillet 2009 de l’apprentie cinéaste indienne 

Anusha Nandakumar. » (http://www.imagesfrancophones.org/ficheGrosPlan.php?no=11719) 
 

https://vimeo.com/112721085
http://aminehattou.wix.com/janitou
http://www.projectheurts.com/index.php/les-rcb/bejaia-film-lab
http://www.imagesfrancophones.org/ficheGrosPlan.php?no=11719
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FERHANI Hassen, Université d’été 2008 

Après la résidence de La Fémis, Hassen a réalisé deux courts métrages dont Tarzan, Don Quichotte et 
nous qui a circulé dans plusieurs festivals. Il vient de réaliser son premier long métrage 
documentaire Dans ma tête un rond-point, dont la sortie en salles en France est prévue le 24 février 
2016, après avoir reçu une dizaine de prix en 2015 (meilleur film de la compétition française au FID 
2015 et mention spéciale du GNCR, mentiuon spéciale du jury  à l’IDFA 2015, Prix du meilleur film au 
festival de Turin 2015, meilleur documentaire et meilleur film aux Journées Cinématographiques de 
Carthage 2015, meilleur documentaire au festival international du Cinéma d’Alger, meilleur 
documentaire au festival d’Amiens 2015, « Audience Award & CAMIRA Prize » au festival Entrevues 
de Belfort...).  Il est sélectionné à Helsinki DocPoint 2016, au festival de Göteborg 2016, au 
Stockholm CinemAfrica 2016 et à la Fribourg competition 2016 ainsi qu’au New York Lincoln Center 
(Art of the Real 2016) 
Il reconnaît que son expérience à La Fémis a constitué une étape très enrichissante qui lui a permis 
d’enrichir sa culture cinématographique et lui a fait découvrir découvert plusieurs grands films et 
cinéastes.  
 

BENAISSA Hatim-Mahdi, Université d’été 1993 

Hatim Madhi BENAISSA a créé la société de production Amenas en janvier 2006. Sa vocation est la 
production exécutive de fictions longues et courtes, de programmes télé et de publicité entre 
l’Algérie et la France. 
 
 

MAROC 

 
MOCPAT Marie, Maroc, Université d’été 2015 

Ancienne étudiante de l’ESAV Marrakech, Marie va monter le documentaire de 52' 
Harma de Asmae El Moudir, ancienne participant de l’UE en partenariat avec le DFI pour la chaine Al 
Jazeera. 
Toujours au contact avec les stagiaires de l’édition 2015, elle a reçu une proposition de montage de 
Soha el Naccache (Égypte) pour son prochain projet documentaire.  
« La diversité du programme de l'Université d'été, le climat multiculturel du fait des diverses 
nationalités y participant, ont été pour ma propre expérience un grand élan pour ma créativité. La 
richesse culturelle de Paris facilite la créativité. Le fait d'être en dehors de notre environnement 
habituel, rend chaque participant plus curieux et plus ouvert aux autres. » 
 

Asmae EL MOUDIR, Université d’été 2013 

À la suite de la formation, Asmae a obtenu sa carte professionnelle de réalisatrice de cinéma, 
« chose extraordinaire » pour elle qui lui a permis de déposer un dossier au fonds d’aide du CCM. Elle 
a réalisé depuis des courts métrages dont Bout à bout (Rough cut - https://vimeo.com/127094111 
Mot de passe : roughtcutus) subventionné par le CCM et produit par une société de production 
marocaine. Son film a été sélectionné dans plus d’une vingtaine de festivals marocains : festival du 
court-métrage méditerranéen de Tanger, Festival National de Tanger, festival International de 
Tanger, Festival International de films de femmes de Salé, Festival international de court métrage de 
Fès, le festival « Arab World Short Films Festival” d’Azrou, festival du cinéma de Saaidia, Festival 
national du film de femmes de Nador, Festival de court métrage marocain de Rabat, premier Festival 
cinématographique de  Beni Mellal, Festival Sebou du courtmétrage de Kenitra.  
Le film a également été sélectionné dans de nombreux festivals internationaux : festival 
international de Nouakchott en Mauritanie, le Luxor African Film festival de Laff en Égypte, le 
festival international de Dubaï dans la section du Dubai film market, la section Afry Kamera African 
Film du Festival de Pologne, festival du film d'Alexandrie en Egypte, festival international du Film 
arabe de Gabas (FIFAG) en Tunisie.  
 

https://vimeo.com/127094111
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Ce court métrage a obtenu de très nombreuses récompenses dans des festivals internationaux et 
marocains  : grand prix du Nouakchott international film festival (Mauritanie), grand prix de du 
festival international de Tanger, grand prix au festival international de court métrage de Fès, 
mention spéciale du jury du Malmai Arab film festival (Suède), grand prix du festival national du film 
de femmes de Nador (Maroc), prix du scénario au festival du cinéma de Saaidia (Maroc), prix du 
scénario au festival cadre universel du court métrage d’Azrou/ifrane (Maroc), prix de l'image au Arab 
World Short Films Festival d’Azrou (Maroc), prix du scénario au premier festival cinématographique 
de Beni Mellal (Maroc) 
 
Elle a également répondu à des commandes de publicités pour des chaines marocaines, anglaises et 
basées à Dubaï. 
 
En parallèle avec la fiction, Asmae a développé une version longue de Mémoires Anachroniques, film 
qu’elle avait réalisé dans le cadre de La Fémis, intitulée Le Mensonge originel. Après la Fémis, elle a 
participé à la Résidence d’écriture d’Africa Doc à Saint Louis. Elle a pitché son projet devant une 
centaine de producteurs internationaux et a réussi à convaincre un producteur Français, un 
producteur marocain et la chaîne belge de la RTBF. Elle a réalisé un documentaire sur la bataille de 
Poitiers (https://www.youtube.com/watch?v=MyBOmtUJ0Dk), ainsi qu’une série de 4 épisodes sur la  
langue arabe 
(https://www.youtube.com/watch?v=hin8Tgwk2Ns&list=PLmrET10kAE940f4gL52YK8DEB4dgk58sQ). 
 

CHRIF TRIBAK Mohammed, Université d’été 1999 

Mohammed CHRIF TRIBAK est un jeune cinéaste très prometteurs de sa génération. Réalisateur de 
fictions prime time pour la télévision à partir de 1995,  il a réalisé en 2003 Balcon Atlantico, court 
métrage sélectionné dans de nombreux festivals dans le monde. Il a ensuite développé son premier 
long métrage pour lequel il a obtenu l’avance sur recettes au Maroc. 

 

MOULDOUIRA Omar, Université d’été 1995 

Après avoir intégré La Fémis (département Son), Omar MOULDOUIRA a poursuivi  une carrière 
d’ingénieur du son au Maroc et en France. Il a entrepris parallèlement une carrière d’auteur 
réalisateur et réalisé en 2006 deux courts métrages Vois-moi (Soleil Films Productions, 2006 - 35mm 
- 9 min) et Messaoud  (Soleil Films Productions, 2006 - 35mm - 8 min).  
 

CHRAIBI Omar, Université d’été 1992) 

Omar CHRAIBI est aujourd’hui un auteur reconnu au Maroc. Rahma (2003) et L’Homme qui brodait ses 
secrets (2001) sont deux longs métrages de cinéma qu’il a écrits et réalisés.  

 

AOULAD-SYAD Daoud, Université d’été 1989 

Daoud AOULAD-SYAD est aujourd’hui un cinéaste qui compte au Maroc. Il est même considéré par la 
très jeune génération du cinéma marocain comme un exemple à suivre. Après l’Université d’été de 
La Fémis, il a réalisé son premier documentaire, Mémoire Ocre, diffusé sur ARTE. Puis il a réalisé 
plusieurs longs métrages dont Tarfaya (2004), Aoudh Rih (2002), Bye Bye Souirty (1998). Il est 
également photographe et enseigne à la Faculté des Sciences. Il a obtenu de nombreux prix dans des 
festivals. 
 
 

TUNISIE 
 

Yosr BEN ROMDHANE, Université d’été 2009 

Elle a participé à l'Université d'été 2009 et depuis a réalisé son projet de fin d'études à 
l'ISAMM : un court-métrage de fiction Suspicions, sélectionné dans la compétition écoles du festival 
international du film amateur de Kelibia. Elle a coproduit un court-métrage de 

https://www.youtube.com/watch?v=MyBOmtUJ0Dk
https://www.youtube.com/watch?v=hin8Tgwk2Ns&list=PLmrET10kAE940f4gL52YK8DEB4dgk58sQ
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fiction indépendant en 2011 Le Peuple de Frankenstein réalisé par Imed Aïssaoui. Le film a remporté 
le 1er prix de la compétition nationale au festival de Kelibia et a été projeté à Paris au festival du 
film tunisien à Paris en 2012. Il a aussi été récemment présenté dans le cadre d'une programmation 
multidisciplinaire sur la Tunisie au Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à 
Marseille. 
Yosr a aussi collaboré en tant que monteuse à deux projets documentaires avec Florane Malam, 
rencontrée pendant l'Université d'été : un premier moyen-métrage de 50 minutes intitulé 
Mademoiselle Dora et une collection documentaire Première, constituée d'une série de 10 courts-
métrages documentaires.  
Aujourd'hui, elle est doctorante à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne et mène une recherche sur 
l'apport du 3D relief au cinéma.  
« Pour ma part, l'expérience de l'Université d'été de La Fémis a été révélatrice de 
l'ampleur des possibilités que le cinéma représente en terme de création. Celle-ci pouvant être 
pratique à travers la réalisation, le montage et la production, mais aussi théorique à travers l'étude 
plus approfondie des oeuvres et du langage cinématographique qui évolue sans cesse ». 
 

SLIM Ala Eddine, Université d’été 2008 

Depuis sa résidence à Paris en 2008, Ala a réalisé un court-métrage de fiction The stadium en 2010, 
produit avec le soutien du ministère de la culture tunisien, le ministère de la culture algérien et 
l'institut français de coopération en Tunisie. Produit par Khaled Benaïssa, lauréat algérien de 
l’Université d’été 2006 et rencontré dans un festival, ce court métrage a été  sélectionné dans des 

festivals importants : festival de Namur, JCC, festival de Bejaia, Maghreb des films.  
Il a également co-réalisé en 2012 avec Ismaël et Youssef Chebbi un long métrage documentaire 
intitulé Babylon, récompensé par le grand prix  de la compétition internationale du FID en 2012,  le 
prix des universités des arts de Doclisboa en 2012, le prix du meilleur long métrage aux rencontres 
des réalisateurs tunisiens en 2013, une mention spéciale au Med film festival de Rome en 2013, la 
prix spécial jury au Tripoli film festival. Ce film a été sélectionné dans plus d'une centaine de 
festivals, et de musées (MOMA, MUCEM, MAC), puis édité en VOD Par Doc alliance. Distribué par Kaïs 
Zaied, ancien stagiaire de L’Université d’été (édition 2006), le film est sorti en Tunisie en 2012.   
 
En 2010 et 2011, Slim a réalisé deux séries de vidéo d'art composée chacune de 4 épisodes : Journal 
d'un homme important (édité par Lowave Paris "in/flux3", projeté au Centre Pompidou en mars 2012 
et dans différentes galeries d'art) et Journal d'une femme importante. Il est actuellement en 
postproduction de son premier long métrage de fiction Suspension, produit en collaboration avec 
Sanad (Abu Dhabi), le fonds Hubert Bals (Pays-Bas), l’AFAC (Liban) et le Doha Film Institute (Qatar) 
dont la sortie est prévue en 2016. Enfin, cet ancien stagiaire est producteur au sein de la société de 
production Exit productions, pour laquelle il a produit plus de 15 films. Il a aussi assuré le montage 
de plusieurs courts métrages de fiction et documentaires. Il est demeuré en contact avec Hassen 
Farhani et Isidora Marras, stagiaires rencontrés à Paris en 2008 et il est en contact avec d'autres 
anciens stagiaires tels Kaïs Zaied, Khaled Ben Aissa, Taher Kessi. 
 

BACCAR Elyes, Université d’été 1994 

Elyes BACCAR est aujourd’hui assistant réalisateur en Tunisie. Il fut assistant réalisateur sur Un été à 
la Goulette de Férid Boughedir (1996), film à la carrière internationale. 
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AFRIQUE 

 
 

BURKINA FASO 

KABORE Parfait, Université d’été 2011 

Scénariste, il est l’auteur en 2015 du long métrage La République des corrompus (produit par 
Semfilms), de 10 épisodes d’une séries pour la TV La Famille démocratique, du court métrage Au nom 
du père du fils et du foot (2014, produit par Akika productions), du long métrage Femme de feu 
(Akika productions), des courts métrages I have a dream et Brouillon Afrique (Semfilms) et d’autres 
productions.  
Il est également co-réalisateur de Espoirs démocratie (Semfilms), de La Famille démocratique, de 
spots publicitaires Les Bons plans de Airtel (2014). 
En 2009, son court métrage de fiction Le Linge sale, produit par Semfilms, a été sélectionné à Vue 
d’Afrique, et reçu la mention spéciale du jury droits humains au FESPACO.  
Il a été également à de nombreuses reprises assistant réalisateur ainsi que régisseur de 
production de  programmes pour la télévision : l’émission Talents d’Afrique diffusée par Canal + en 
octobre 2015, un documentaire sur les OGM produit par La compagnie Taxi Brousse (2015). Il est le 
directeur de la société de Production Akika Films.  
 

République démocratique du Congo 

KARAMBI Tshoper, Université d’été 2012 

Réalisateur et producteur (BIMPA Production), Tshoper préside le réseau documentaire d’Afrique 
Centrale (REDOAC). «Ce stage a lancé ma carrière», reconnaît-il aujourd’hui. Après sa résidence à La 
Fémis, il réalisé Mbote!, une fiction ayant obtenu le prix du meilleur court métrage en 2014 à la 
deuxième édition du trophée francophone et lui a permis de faire la connaissance d'autres cinéastes. 
Il est en outre directeur de deux festivals à  Kinshasa que sont le festival international du cinéma de 
Kinshasa (FICKIN) et le Festival Vision documentaire. 
« Si j’espère être aujourd’hui une référence pour la nouvelle génération du cinéma de mon pays, c'est 
grâce au programme d’été de La Fémis. Pour information, s'il n'y a pas beaucoup des 
grandes productions à Kinshasa, je suis largement sollicité comme technicien ou producteur pour les 
productions tournées à Kinshasa. » 
 

MALI 

SANOGO Kassim, Université d’été 2012 

Avant l’Université d’été, Kassim avait obtenu une maîtrise de philosophie à l’ l’Université de Bamako, 
puis un Master 2 de réalisation de documentaires de création à l’Université Gaston Berger de St Louis 
(Sénégal) et participé à la résidence d’écriture de films organisé par Africadoc à Tombouctou. Il a 
réalisé en 2009 Ça vibre dans nos têtes,  un documentaire (52min) diffusé sur TV5 Monde Afrique, 
Télé Nantes, le CNA Mali et aux États Généraux du Documentaire à Lussas.   
 Il avait également participé à un atelier au Fresnoy (studio national des arts contemporains de 
France) organisé en collaboration avec le Conservatoire des arts et Métiers Multimédia de Bamako. 
Après son expérience de l’Université d’été de la Fémis, il a étudié et obtenu un master 2 de 
réalisation de fiction à l’ESAV de Toulouse. Il est aujourd’hui réalisateur, cameraman et monteur 
ainsi que formateur en 2015 en vidéo court métrage avec les enfants du centre d’accueil Horizon 
3000 en Auvergne.  
Il est en train de développer le documentaire Rescapés (70 min) avec Zaradoc Films (Paris) et 
Premier Film Production, après avoir réalisé un documentaire de 52 minutes  coproduit  en 2013 par  
TV Rennes 35, Zaradoc films et D’S Productions/ Africadoc, dans la collection « Lumière 
d’Afrique 3 ». 
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BURUNDI  

MALIKONGE Richard, Université d’été 2015 

« Après l'université d’été, j'ai co-réalisé un petit film documentaire pour le compte du PNUD intitulé 
Dukine amahoro, ce qui signifie « Jouons la paix » et qui a participé dans le concours mondial 
shining stars of Europe destiné à des courts métrages et a été nominé comme finaliste du concours. 
Mon activité principale est toujours le cinéma. Je suis cadreur et essaie de développer des projets. 
L'Université d'été a été très bénéfique pour mes projets. » 
 

NDAYISENGA Joseph, Université d’été 2013 

Aujourd’hui installé aux États-Unis (Silver Spring, Maryland) suite à la crise traversée par son 
pays depuis mai dernier, Joseph Ndayisenga est d’abord rentré dans son pays et a travaillé sur deux 
principaux projets : Le Tremplin (63’), film documentaire sur des enfants de la rue burundais partis 
représenter leur pays au "Street Child World Cup" au Brésil (2014). Pendant huit mois, Joseph a suivi 
ces enfants dans leurs efforts pour trouver les moyens et participer dans cette compétition qui 
prenait place en marge de la Coupe du Monde FIFA 2014. Le film a bénéficié d'un fonds d'aide à la 
postproduction de l'Organisation Internationale de La Francophonie (7500 euros) et le soutien 
d’entreprises burundaises. Distribué par Patou Films International (France), le film a  débuté « sa 
vie » dans les festivals internationaux depuis juin 2015. A ce jour, il a gagné le prix du meilleur 
documentaire au Mashariki International Films Festival (Rwanda), deux prix au Festival International 
du Cinéma et de l'Audiovisuel du Burundi, et été nominé au Zanzibar International Film Festival. 
Joseph a développé en outre un court métrage, Musaga, coproduit par la France et la Belgique,  sur 
la crise ethnique au Burundi dans les années 1995 dont le tournage a été reporté en raison de la 
situation actuelle du pays. En même temps qu’il travaillait sur ses projets, il a organisé une 
formation destinée à 25 jeunes cinéphiles portant sur l'écriture et la réalisation d'un film court-
métrage dont l’aboutissement a été la réalisation de deux films réalisés collectivement.. Il est resté 
en contact avec son tuteur réalisateur Jean-Luc Daniel, qui lui fait des retours sur ses projets. 
 

NIYOMWUNGERE Evrard, Université d’été 2011 

« Après l’Université d’été, j’ai démissionné de la chaine de télévision où je travaillais en tant que 
reporter pour me consacrer au cinéma documentaire. En 2012, j’ai créé une petite société de 
production audiovisuelle et j’ai travaillé sur  des projets documentaires (courts métrages et long 
métrages) comme cameraman. Fin 2013, j’ai réalisé un court métrage documentaire Majambere, le 
fonceur, prix en 2014 du meilleur documentaire dans la compétition nationale et meilleur 
documentaire dans la catégorie Afrique de l’Est au festival International du Burundi (FESTICAB). » Ce 
film a été sélectionné par AFRICALIA Belgium pour son nouveau DVD de courts métrages africains 
2015, édité en 2 000 exemplaires et rassemblant douze films. Les films seront sous-titrés en 
français, néerlandais et anglais, et il y aura un livret dans le DVD présentant chaque film et son 
réalisateur. 

En 2013, Evrard a participé comme cameraman au 1
ère

 long-métrage de fiction I Mashoka, réalisé et 
produit par des burundais. Ce film a rencontré un large succès en Afrique de L’Est où il a remporté le 
prix du meilleur film dans plusieurs festivals d’Afrique de l’est (FESTICAB 2014 au Burundi, 
MASHARIKI 2015 au Rwanda, The Nlle’s Diaspora International Film Festival, Jinja Uganda Novembre 
2014). Il a été sélectionné pour la compétition officielle du Festival International de Berlin 2016. 

À l’été 2014, Evrard a réalisé un deuxième court métrage documentaire à Gênes, autour de trois 
personnages – un transsexuel, un sans-abri et une gérante d’hôtel – qui se retrouvent dans la même 
chorale du quartier populaire de la Maddalena dans le centre historique. Cette chorale, créée par une 
chanteuse génoise, regroupe des personnes de différents milieux sociaux et casse les barrières qui 
normalement les séparent. Le trailer du film a été publié sur le journal La Repubblica. Le film est 
actuellement en post-production.  
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(Lien de la publication : http://video.repubblica.it/edizione/genova/genova-il-coro-della-

maddalena-diventa-un-film/192936/191908) 
Evrard développe actuellement et recherche des financements pour son premier long métrage 
documentaire qui sera coréalisé avec les réalisateurs Hilde Baele et Jeroen Janssen. Ce film devrait 
être tourné au Rwanda, en Belgique et à Cuba.  

(Lien du teaser : https://www.youtube.com/watch?v=juIDvMr0JN4)  
En 2015, il a participé au documentaire Fragile Island of Peace réalisé par Jamil Simon 

(http://filmmakerscollab.org/films/fragile-island-of-peace/) sur le processus de paix entre le 
mouvement rebelle et le gouvernement du Burundi depuis les accords d’Arusha en Tanzanie en 2003. 
Sortie du film prévue en 2016. 
 

CAMEROUN 

NGUELE Gérard Désiré, Université d’été 2000 

Gérard Désiré N’GUELE AMOUGOU est entré en 2001 à La Fémis dans le département production, 
après avoir suivi des études de droit au Cameroun. Son film de fin d’études, Adieu créature, raconte 
l’histoire de quatre jeunes gens qui se rendent en forêt à la nuit tombée pour effectuer un deal. 
Arrivés sur place, personne n’est au rendez-vous. Personne… ? La forêt se révèle être le théâtre 
d’apparitions monstrueuses. Une nuit d’horreur commence. Gérard N’Guele est actuellement assistant 
producteur aux Films du Mogho (Paris). 
 
 

SÉNÉGAL 

NDAO Aminata, Université d’été 2014 

Productrice et chef opératrice de films de cinéma, Aminata a créé en 2015 sa société de production 
à Dakar  
Sine Films dont l’une des premières productions a été montée par sa tutrice en montage, Isabelle 
Putod. Elle a travaillé comme assistante à l’image sur la série C’est la vie et également sur des courts 
métrages réalisés par Jacques Collié.  
 
 

ÉGYPTE 

 

Marie SAMI FARAG, Université d’été 2014 

« En Égypte, personne ne m’avait parlé de La Fémis. Toutefois, j’ai essayé durant plusieurs années de 
faire une licence de cinéma en France. Au Caire, n’existe qu’une faculté de cinéma qui accepte 
seulement de huit à dix étudiants par année, ce qui rend l’admission très difficile. J’ai donc décidé 
de faire des études de cinéma de manière indépendante, dans des ateliers, et j’ai commencé à 
réaliser des courts métrages de fiction et des documentaires. Une amie du centre culturel français du 
Caire m’a envoyé le dossier de l’université d’été trois jours avant la date limite de candidature. Après 
quatre années de tentatives pour étudier le cinéma en France, j’étais acceptée. Ma formation à La 
Fémis m’a complètement changée. On a fait beaucoup d’exercices sur le son, l’image, l’analyse, 
rencontré des grands documentaristes, des responsables d’institutions soutenant les cinémas du 
monde. J’ai décidé de me tourner vers le documentaire, après le film que j’ai réalisé à Paris. A mon 
retour en Égypte, j’ai monté le documentaire que j’avais tourné de 2008 à 2011. 
Grâce à l’Université d’été, j’ai été admise à faire une licence de cinéma à l’Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis, et je suis toujours en contact avec les autres étudiants de l’Université 
d’été. » 
 

HETATA Atef Shérif, Université d’été 1989 

Atef Shérif HETATA a  réalisé Al Abwab Ak Moghlaka (1999), Arousset El Nil (1993) et participé 
comme assistant réalisateur à des tournages internationaux en Egypte comme Malcom X (1992). 

http://video.repubblica.it/edizione/genova/genova-il-coro-della-maddalena-diventa-un-film/192936/191908
http://video.repubblica.it/edizione/genova/genova-il-coro-della-maddalena-diventa-un-film/192936/191908
https://www.youtube.com/watch?v=juIDvMr0JN4
http://filmmakerscollab.org/films/fragile-island-of-peace/
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RUSSIE  
(Pays dont le poste soutient le programme depuis l’origine) 

 

GROMOV Anton, Université d’été 2011 

Après la résidence, Anton a commencé une carrière de chef opérateur, à laquelle l’avait destiné sa 
formation au VGIK. Il a été chef opérateur de deux courts métrages de fiction : 14 steps réalisé par 
Max Shavkin qui a gagné le grand prix au MIFF (Moscow International Film Festival 2014) et a été 
sélectionné à la Cinéfondation en 2015.  
Il a été directeur de la photographie de Yuha réalisé par Maria Ignatenko, en cours de post-
production. Il a travaillé également sur un long métrage documentaire intitulé Mamleeev réalisé par 
Valentina Antonova et Dimitriy Mamulia dont le montage sera achevé en mai 2016. Il travaille 
actuellement sur un long métrage de fiction de quatre heures environ tourné en Géorgie sur le 
thème de la folie et réalisé par Dmitriy Mamulia. 
Pour l’avenir, Anton est impliqué dans un projet de long métrage de fiction dont l’action se déroule 
au Maroc. Ce film en préparation devrait être tourné en 2017.  
Du fait de sa formation à l’UE, il est resté en en contact avec Camila Reyes (Chili) qui est venue en 
Géorgie pour la préparation d’un film. Il est également en contact avec deux anciens étudiants de La 
Fémis : Lucile Mercier (département image), et Vladilen Vierny (département réalisation) qui est allé 
travailler en Russie en 2015 après avoir réalisé des courts métrages à La Fémis, extrêmement 
remarqués dans les grands festivals en France et dans le monde. 
 
KHOMERIKI Nikolaï, Université d’été 2000 

Nikolaï KHOMERIKI est entré en 2001 à La Fémis dans le département réalisation. Il a obtenu le 
diplôme de La Fémis avec les félicitations du Jury en 2005, en présentant son film de fin d’études A 
deux. Ce film est la chronique des derniers jours qu’un jeune russe passe avec sa mère. Il a été 
sélectionné à la Cinéfondation à Cannes, où il a obtenu le 2e prix, ainsi qu’au festival d’Angers 
(mention spéciale). Nikolaï KHOMERIKI a tourné durant l’été 2005 son premier long métrage. 977, 
sélectionné à Cannes en 2006 (Un certain Regard). Il a été assistant sur le film Les amants réguliers 
de Philippe Garrel. Son deuxième film Skazka Pro Temnotu (Conte de l’Obscurité), a été sélectionné 
dans la section  «Un certain regard» en 2009. Il a réalisé en 2012 une série TV.  

 
 

AMÉRIQUE DU SUD  

(Continent où existent de nombreuses écoles de cinéma notamment au Brésil et en Argentine et 
dans lequel seul le Chili attribue toujours en 2016 des bourses.) 
 

BRÉSIL  
(Plus d’attribution de bourses depuis 1995) 
 

BARRETO Paola, Université d’été 1993 
Paola BARRETON  a poursuivi une carrière d’assistante réalisateur, avec des films tels Brasileirinho en 
2005 et Cronicamente en 2000. En 2002, Paola BARRETO a écrit et réalisé Me erra, film qui lui a valu 
une grande reconnaissance nationale.  
 

BORGES Adriana, Université d’été 1992 
Adriana BORGES est aujourd’hui monteuse au Brésil. A son actif, nous retiendrons Brava Gente 
Brasileira (2000), Rosa (1997) et Geraldo Voador (1994). 

 

DE ANDRADE Alice, Université d’été 1989 

Alice DE ANDRADE a réalisé et écrit au Brésil, Diabo A Quatro (long métrage, 2004), Dente Por Dente 
(court métrage, 1994), Luna De Miel (court métrage, 1993), Mira Como Estoy (court métrage, 1991). 

http://www.festival-cannes.com/fr/archives/ficheFilm/id/10905046/year/2009.html
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Elle a été l’assistante à la mise en scène de John Boorman, Joaquim Pedro de Andrade, Ruy Guerra, 
Walter Lima Jr, André Téchiné, Pascal Bonitzer et Carlos Diegues.  Elle  a écrit et réalisé de 
nombreux documentaires et quelques courts-métrages de fiction : Luna de Miel documentaire, primé 
au Festival de la Havane ; Dent pour Dent (Dente por Dente) prix de la mise en scène et du scénario 
au Festival de Brasília, projeté au Festival de Cannes dans le cadre de la rétrospective « Univers 
Elle. » Le Diable à Quatre est son premier long-métrage de fiction et a obtenu les soutiens de 
l’Hubert Bals Fund, du Festival de Rotterdam, du Programme Média de l’Union Européenne et du 
Ministère de la Culture Brésilien. 

 

CHILI  
(Poste qui soutient le programme de l’Université d’été depuis sa création)  
 

PESTAN FLORAS Barbara, Université d’été 2013 

Avant l'Université d'été, Barbara a réalisé Joselito, son premier long métrage de fiction sélectionné 
au BAFICI en 2014, au festival latino-américain de Trieste et prix du meilleur film au festival de 
Serena au Chili. Le programme à La Fémis lui a fait prendre conscience de l’importance du montage. 
Elle travaille aujourd’hui à la fois comme productrice et monteuse d’un deuxième long métrage 
documentaire dans le cadre d’une nouvelle collection « Vivir allã », financée par un fonds 
documentaire soutenu par l’Etat.  
« L’Université d’été m’a beaucoup aidée à améliorer mon travail, comprendre et expérimenter 
davantage dans le domaine du cinéma (son, image, le fait de regarder derrière la caméra). Je 
développe actuellement mon prochain long métrage et je suis sûre que je pourrais mettre en 
pratique les apprentissages que j’ai reçus ». 
 

MENENDEZ Claudia, Université d’été 1998 

Après une carrière d’assistante en réalisation (entre autres, Taxi para tres en 2001), Claudia MENEDEZ 
a écrit un court métrage, Fragmentos urbanos en 2002. 
 
 

COLOMBIE  
(Fin des bourses attribuées par l’ambassade depuis 15 ans – par ailleurs, on peut souligner 
l’émergence d’un cinéma colombien et l’admission à La Fémis de plusieurs étudiants colombiens 
depuis les années 2005 : le réalisateur Franco Lolli, le monteur Gustavo Vasco.) 

 
MARTINEZ BERNAL Adriana, Université d’été 1991 

Chef opératrice, Adriana MARTINEZ BERNAL a entre autres éclairé La Cama Cinco (2000), Trajet 
Discontinu (1998), Le Cochon (1996). 

 
ÉQUATEUR 

ANDRADE Daniel, Université d’été 1996 

Daniel ANDRADE est aujourd’hui un chef opérateur professionnel en Équateur. En 2005, il a décidé de 
passer à la réalisation avec Esas no son penas, film qu’il a aussi monté. La Fémis a par ailleurs, 
depuis 2013 entamé une coopération avec Uniartes, l’Université des arts de Guayaquil dont le 
département cinéma forme des étudiants et pour laquelle La Fémis va concevoir des programmes clé 
en main qu’elle « exportera » dès 2016, notamment des modules conçus par elle et animés par 
d’anciens étudiants hispanophones (Chili, Colombie). 
 

HONDURAS 

LOPEZ Mario, Université d’été 1989 

S’il n’existe pas de cinéma hondurien, il existe des cinéastes honduriens. Mario LOPEZ est l’un d’entre 
eux. Fer de lance d’une nouvelle génération de vidéastes en Honduras, il a réalisé le documentaire 
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anthropologique Ticha Reyes (2004). Il manifeste ainsi (le film a été sélectionné dans de nombreux 
festivals) sa volonté de créer par l’image malgré le manque de moyens et l’absence totale de 
structures. 
 

MEXIQUE  
(La Fémis n’accueille plus de candidats mexicains depuis 2005 pour des raisons 
financières décidées par le poste.) 
 

LEDUC Valentina, Université d’été 1995 

Valentina LEDUC est une lauréate mexicaine de l’Université d’été de La Fémis. Depuis son retour au 
Mexique après l’Université d’été de La Fémis, elle a réalisé des films pour la télévision. Son opus 
Garbanzo de a libra a rencontré un vif succès au Mexique. 
 
 

AUTRES PAYS  

 
 

1. AFGHANISTAN 

ZAFARI Mohammad Mehdi, Université d'été 2008 

Après la Fémis, Mehdi est devenu assistant formateur et coordinateur des ateliers Varan à Kaboul sur 
le stage de réalisation (avril 2009- septembre 2010) 
Réalisateur de documentaires depuis, il est l’auteur (écriture, réalisation et image) de trois films : 
Buddha’s trip to Bamyan (2009, 35’) financé par le Goethe Institute, puis de Young Leaders of 
Afghanistan (2010, 42’) financé par le fonds allemand du Friedrich-Ebert-Stiftung, et plus récemment 
de  Kaboul Soviet Héroïne (26’) diffusé sur Arte en avril 2013.   
Il est donc devenu un réalisateur indépendant en Afghanistan, ce qui révèle une ténacité et des 
capacités créatives remarquables, et développe un documentaire sur les droits des femmes en 
Afghanistan pour un campagne internationale au nom de He for She.  
 
 

2. HAÏTI 

Richard SENECAL, Université d’été 2012 

Depuis la FEMIS, Richard réalise des films qui sont souvent produits par sa société de production 
Objectif Neza. Il réalise aussi des films institutionnels avec différentes organisations 
Internationales. 
Depuis sa formation, il a réalisé des documentaires de commande, notamment un documentaire de 
long métrage sur la police nationale d’Haïti. Il a développé un documentaire intitulé Le Violoniste 
pour lequel il tourne des séquences depuis 4 ans et qui est actuellement en phase finale de 
montage. Ce film sera proposé à divers festivals en 2016. Le film (entre 45 mn et 60 mn) est une 
coproduction entre Haïti et la République Dominicaine. 
« Je considère que la formation de l’Université d’été m’a énormément aidé, car elle m’a permis de 
comprendre ce que je voulais réellement faire dans ma vie professionnelle et j’ai démissionné de la 
télévision où je travaillais pour me consacrer seulement aux films documentaires. J’ai participé à 
plusieurs festivals en Afrique et en Italie. 
Aujourd’hui, je suis à la recherche d’un Master 2 en écriture, réalisation et production de 
documentaires de création. » 
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3. INDE  
(Pays dont le poste attribue une bourse annuelle depuis plus de 15 ans) 
 

HEGDE Mithila, Université d’été 2015 

Après son retour, Mithila a terminé la post-production de Naina, son film de diplôme, court métrage 
de fiction (20’) qui a été envoyé dans plusieurs festivals. Elle effectue actuellement des recherches 
et sollicite des financements pour son prochain film documentaire intitulé En attendant de 
mourir.  Sujet : Mukti Bhavan (la Maison du Salut) est situé dans la ville sainte de Varanasi en Inde. 
Ici, les gens viennent et attendent leur mort, en croyant qu'ils vont atteindre le salut. S’ils ne 
meurent pas dans les 14 jours, ils doivent laisser la place. Avec Maria Mocpat, participante 
marocaine de l’Université d’été 2015, elles ont le projet d’une collaboration sur un film documentaire 
consacré à l'impact de Bollywood sur les enfants des rues de Marrakech. 
« Je suis extrêmement reconnaissante pour la merveilleuse expérience d'apprentissage à la Fémis. 
Vivre et travailler dans un nouvel environnement ont élargi mon point de vue. » 
 

HARIHARAN Selvaraj, Université d’été 2011 

Il a écrit et réalisé un documentaire intitulé Enriched Solar power (23’) pour l’organisation nationale 
située à Bombay "Film Division - Ministry of Information and Broadcasting". Le film produit par 
cette institution est la propriété de cette dernière et n’a donc pas pu être envoyé dans des festivals. 
Il est actuellement graphiste à Bombay pour des raisons financières, tout en développant des 
scénarios de films de fiction et un documentaire musical. « L’Université d’été a représenté pour moi 
l’opportunité de découvrir le cinéma documentaire et m’a donné confiance dans les aspects 
techniques du cinéma. Le cinéma est comme un océan et La Fémis m'a apporté une expérience 
comparable à un manuel sur "Comment faire des bateaux ? ». J’ai saisi des nouvelles perspectives. 
C’est un « cadeau inestimable » dans ma vie. Je n’aurais jamais eu accès à ces connaissances car je 
n’en avais pas les moyens. » 

KULKARNI Umesh, Université d’été 2000 

Umesh KULKARNI est un des jeunes cinéastes indiens les plus talentueux de sa génération. Son court 
métrage Girni lui a permis d’obtenir l’Award du Meilleur Court Métrage indien de l’année. Il prépare 
actuellement son premier long métrage. Notons qu’avant de se lancer dans la fiction, Umesh 
KULKARNI a tourné plusieurs documentaires, tous montés par Abhijeet DESHPANDE, lauréat de la 
18ème Université d’été. Son film de fiction « The Well » (Le puits) a été sélectionné au Festival de 
Berlin 2010. Il a été jury au festival de Clermont-Ferrand. 
 

KUNDALKAR Sachin, Université d’été 1999 

Dramaturge reconnu en Inde, Sachin KUNDALAR a réalisé en 2005 un court métrage, Bath, qui a 
remporté un vif succès. Sachin KUNDALKAR a eu l’opportunité de réaliser son premier long métrage, 
Restaurant (2006), aujourd’hui en post-production. Il a réalisé en 2012 la comédie Aiyyaa. 

 

SARKAR Samir, Université d’été 1997 

Samir SARKAR est aujourd’hui assistant opérateur. Le lauréat indien de l’Université d’été 1991, 
aujourd’hui producteur, Kaarthikeyan KIRUBHAKARAN, l’a engagé dans son équipe sur Hanuman, en 
1998. Et notons pour l’anecdote qu’il a participé en tant que comédien, lors de son séjour en France, 
au film Place Vendôme de Nicole Garcia. 

 

KUMAR Amit, Université d’été 1995 

Amit KUMAR, l’un des lauréats indiens de l’Université de La Fémis est aujourd’hui réalisateur (The 
Bypass en 2003). 
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PAN Nalin, Université d’été 1993 

Nalin PAN est devenu internationalement connu avec le long métrage Samsara qu’il a réalisé en 
2001. Ce succès critique et commercial lui a ouvert les voies du box-office. Il est actuellement en 
montage de son dernier film, Valley of flowers, tourné au Japon et dans les montagnes 
himalayennes. Notons qu’il a recemment publié  un « Notes on the Zenematographer », livre dont il 
a tiré l’inspiration de « Notes sur le Cinematographe » de Robert Bresson. 
 

SEN GUPTA Partho, Université d’été 1993 

Après l’Université d’été de La Fémis, Partho SEN GUPTA a intégré La Fémis, dans le département 
Réalisation. Il poursuit aujourd’hui sa carrière de réalisateur entre la France et l’Inde. Son dernier 
opus, le documentaire Shatki timeless (2006) a rencontré un vif succès. Tout comme Hava Aney De, 
long métrage de fiction réalisé en 2004. Partho a participé en 2008 à Archidoc, atelier européen de 
développement de films documentaires à base d’archives de La Fémis. 

 

SRIVASTAV Atul, Université d’été 1992 

Atul SRIVASTAV poursuit aujourd’hui une carrière d’assistant réalisateur en Inde. Son nom figure au 
générique du film The Guru en 2002. 

 

KIRUBHAKARAN Kaarthikeyan, Université d’été 1991 

Kaarthikeyan KIRUBHAKARAN est aujourd’hui est des plus importants producteurs indiens. Il a 
principalement en charge toutes les productions françaises en Inde et a su créer des accords 
spécifiques avec plusieurs sociétés de production de la métropole, dont Gaumont. On lui doit ainsi la 
production exécutive d’Hanuman en 1998. 
 

4. MADAGASCAR 

RASOANAIVO Tovo, Université d’été 2009 

Après La Fémis, Tovo a intégré l'ESAV Marrakech puis réalisé son premier long métrage documentaire 
à sa sortie en 2013 Tee shirt man, sélectionné dans la section « Final Cut » à la Mostra de Venise en 
2014.  
Il travaille aujourd’hui dans le cinéma en réalisant des films institutionnels, principalement comme 
scénariste et réalisateur, mais aussi comme cadreur et monteur.  

 

5. IRAN 

 

SADEGHI ZADEH Maryam, Université d’été 2014 

“J'ai participé à l'université d'été de La Fémis en 2014. J'ai fait un court métrage Le Bonheur d'être 
ici. Ma participation m'a donné beaucoup d'expérience et m’a permis de me situer par rapport au 
système pédagogique français. J’ai également rencontré les autres étudiants de La Fémis et on 
voudrait faire un film ensemble. La Fémis m’a confirmé que je souhaite poursuivre mes études. »  
 

KHAZAEE Negin, Université d’été 2012 

« Après avoir participé à l'Université d'été et connu La Fémis, j'étais enthousiaste de passer son 
concours et y étudier. J'avais déjà fait les études du cinéma à Téhéran et l'université d'été m'a aidée 
à élargir mes perspectives et ma vision du monde du cinéma. Maintenant, je suis en département 
image en troisième année. Je me spécialise pour devenir directrice de la photographie, ce que j’ai 
toujours voulu être depuis le début de mes études de cinéma en Iran. Malheureusement, compte 
tenu de la condition dans mon pays, c'est compliqué pour les femmes de faire ce métier. Maintenant, 
je travaille sur les projets dans le cadre de l’Ecole et ailleurs, en fiction et  en documentaire. En tant 
que directrice de la photo hors de cadre de l'école, par exemple, j'ai travaillé sur Le Pardonné réalisé 
par François Chang, sélectionné au Paris short film festival et au Palm springs international 
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ShortFest. En ce moment, je travaille avec Francisco Rodriguez qui a participé à l'université d'été, sur 
un projet qu'il veut tourner en septembre à Paris. 
D'avoir fait l'Université d'été et étudié à La Fémis, est une grand chance que j'ai eue, qui m'a donné 
l'opportunité d'apprendre énormément, de rencontrer des professionnels du cinéma, et surtout, à 
continuer de rêver de devenir directrice de la photographie. » 
 

6. ISRAËL  
(Attribution de bourses en 2009, 2010 et 2012) 
 

SOMERSHAF Anna, Université d’été 2009 

Entre sa deuxième et troisième année d’études dans l’école de cinéma SAPIR dont elle est sortie 
diplômée avec les félicitations du jury, Anna a découvert à La Fémis la diversité des formes 
documentaires, la culture française et  participé au festival Sunny side of the doc.   
Après l’Université d'été, elle a réalisé son film documentaire de fin d’études Holyland (54’) 
sélectionné dans de nombreux festivals et récompensé par 2 distinctions dont celle du meilleur fillm 
d’école au festival de Göttingen. Elle a depuis produit plusieurs films documentaires et est 
actuellement en post-production d’une série de films documentaires, Jihad Now, réalisée pour la 1ère 
chaîne de TV israëlienne. Anna est en outre, en post-production du documentaire Mixed Feelings 
réalisé par Guy Davidi (qui a reçu un Emmy Award), co-produit avec la Norvège.  Elle a participé à la 
prestigieuse Greenhouse et collaboré avec des réalisateurs originaires du Moyen-Orient et du 
Maghreb.  
 
 

EX-EUROPE DE L’EST 

(Région sortie du champ de l’Université d’été depuis les années 1995-96 avec le double mouvement 
de création du programme Media et le focus de l’Université d’été sur les pays de la zone ZSP.) 
 

1. BULGARIE 

LIMONTCHEVA Ekaterina, Université d’été 1996 

Ekaterina LIMONTCHEVA  a poursuivi une carrière en Bulgarie de scénariste. Elle est l’auteur du 
scénario de Filip, fiction pour la télévision en 2004. 

 

2. ESTONIE 

SEPP Edith, Université d’été 1994 

Edith SEPP est l’unique étudiante estonienne ayant participé à l’Université d’été. Elle travaille 
aujourd’hui en tant que productrice et a rejoint l’école de cinéma de la Baltic Film and Media School 
à Tallinn. 
 

3. HONGRIE 

MISPAL Attila, Université d’été 1994 

Attila MISOPAL est aujourd’hui réalisateur, auteur de A Feny ösvenyei en 2005, Maraton en 2001 et 
Alta Mira en 1998.  Il poursuit parallèlement comme beaucoup de ses compatriotes une carrière 
d’assistant réalisateur sur des productions étrangères tournées en Hongrie. Il fut à ce propos premier 
assistant réalisateur du film français La Surface de réparation en 2002. 

 

HERMAN Peter, Université d’été 1993 

Peter HERMAN poursuit aujourd’hui une carrière d’assistant réalisateur. Nous trouvons son nom au 
générique de nombreux films étrangers tournés en Hongrie. Nous retiendrons The Spanish Prisoner 
(1997), Kicked in the Head (1997), The Prosecutors (1996), A Simple Twist of Fate (1994).  
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BERECZKI Csaba, Université d’été 1992 

Csaba BERECZKI se distingue en Hongrie par la multiplicité de ses talents. Producteur exécutif de 
productions étrangères, réalisateur de film indépendant , scénariste, son nom figure au générique de 
nombreuses oeuvres, autant en cinéma qu’en audiovisuel. Nous retiendrons Shadow : Dead Riot 
(2006), The Underserved (2004), Flesh for the Beast (2003), Mail Order Bride (2003), Hukkle (2002), 
Eletek eneke (2006), A Ket Bolyai (2006), Bolondok eneke (2003). 
 

MOLDOVANYI Ferenc, Université d’été 1990 

Ferenc MOLDOVANYI est aujourd’hui un cinéaste important du renouveau documentaire en Hongrie, il 
a été membre du Jury au Festival International de Nyon en 1998, au FIPA en 1999 et au Tel Aviv 
International Documentary Film Festival en 2003. Après avoir créé ENGRAM FILM, société de 
production de films en 1995, il a réalisé UT AZ en 1997 qui a remporté de nombreux prix 
internationaux de par le monde. Son dernier film, Kosowo 2000 (2001) a rencontré un large public 
international. 
 

4. LITUANIE 

MYKOLAITIENE Inesa, Université d’été 1996 

Inesa MYKOLAITIENE a un parcours institutionnel en Lituanie. Elle a participé à la mise en place 
dans cette nouvelle république d’un Centre National de la Cinématographie national, permettant 
ainsi l’amorce d’une structuration du secteur audiovisuel. Notons que chaque année, un représentant 
du Centre National de la Cinématographie vient exposer aux lauréats de l’Université d’été le système 
d’aide et d’encadrement du cinéma et de l’audiovisuel en France. 
 

5. POLOGNE 

TOMCYK Wojciech, Université d’été 1989 

Aujourd’hui scénariste, Wojciech TOMCYK travaille pour la télévision polonaise. A son crédit, entre 
autres, les séries à succès Ofcerowie (2007), Zaginiona (2003) Et Bank Nie Z Tej Ziemi (1994).  

 

6. TCHEQUIE (ex - République Tchèque)  
(Depuis l’entrée de la Tchéquie dans l’Europe, la Fémis s’est tournée davantage vers les candidats des 
zones ZSP) 
 

VACLAV Peter, Université d’été 1989 
Après l’Université d’été de La Fémis, Petr Vaclav a intégré le département de réalisation 
documentaire de la FAMU. Il a notamment réalisé Paralelni Svety (2001), Praha Ocima (1999), Marian 
(1996) et Pani Le Murie (1993). 

 

7. ROUMANIE 
 

IORDACESCU Ancuta, Université d’été 2001 

Après avoir étudié l’image, Ancuta IORDACESCU est aujourd’hui première assistante opératrice. The 
Marksman (2006), 7 seconds (2005) et The Last Drop (2005) sont des films auxquels elle a participé. 
 

PINZARU Cringuta, Université d’été 1999 

Après l’Université de La Fémis, Cringuta PINZARU est entrée en 2000 à La Fémis dans le département 
image. Détritus, son film de fin d’études est un film d’animation en même temps qu’une fable 
poétique, qui raconte l’histoire d’un personnage imaginaire fait de bric et de broc, en quête d’amour 
et de chaleur humaine. Aujourd’hui installée au Maroc, elle poursuit sa carrière de chef opérateur. 
Elle conçoit la lumière de tous les films de Mohammed CHRIF TRIBAK, réalisateur marocain, 
rencontré lors de cette Université d’été. 
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BARBUICA Andrea, Université d’été 1997 

Andrea BARBUICA est aujourd’hui scripte en Roumanie. Elle a été sollicitée par de nombreuses 
productions internationales tournant en Roumanie, mais s’est aussi investie dans plusieurs longs 
métrages roumains (dont Garcea si oltenii, en 2001). Elle a également été la scripte de Costa Gavras 
sur Amen en 2002. 

 

CARANFIL Nicolae, Université d’été 1991 

Avec ses films distribués dans le monde entier, Nae CARANFIL est aujourd’hui un des jeunes 
cinéastes roumains les plus prometteurs. Citons quatre de ses longs métrages : Filantropica (2002), 
Dolce Fan Niente (1998), E Pericolo Sporgersi (1994) Et Asphalt Tango (1993). 

 

PERISIC Vladimir (Université d’été 1996) 

Après l’Université d’été, Vladimir PERISIC  a été admis à La Fémis en 1999 dans le département 
réalisation. Son film de fin d’études Dremano Oko a été sélectionné à la Cinéfondation du festival de 
Cannes. Vladimir a développé en 2005 son premier long métrage dans le cadre de la Résidence de la 
Cinéfondation, Ordinary People, produit par TS Productions (son producteur Antony Donques est un 
ancien étudiant producteur de sa promotion) et sorti en salles en France en 2009. Il développe 
actuellement son 2

e
 long métrage. 

 
 

ALLEMAGNE 
 

SADOWSKI Claudia, Université d’été 1993 

Claudia SADOWSKI travaille aujourd’hui comme directrice de production sur des téléfilms et des 
séries TV en Allemagne. Professionnelle confirmée, elle a notamment encadré les tournages de 
Polizeiruf 110 (2005) et Gefärhrliche Nähe und du ahnst nichts (2002). 
 

WINTERBAUER Marcus, Université d’été 1994 

Marcus WINTERBAUER poursuit aujourd’hui une carrière de chef opérateur en Allemagne. Son nom 
figure au générique d’une trentaine de  productions en Allemagne. Auf Jüdisschem Parkett est l’un 
des films auxquels il a participé en 2006. 
 

KNIPPER Hanka, Université d’été 1995 

Hanka KNIPPER a poursuivi son processus de professionnalisation après l’Université d’été de La 
Fémis. Aujourd’hui monteuse confirmée, elle monté de nombreux films et téléfilms allemands (Der 
Superbulle und die Halbstarken). 
 

Sabine MICHEL, Université d’été 1996 

Sabine MICHEL vit et travaille aujourd’hui en Allemagne. Réalisatrice, elle s’est fait remarquer dans 
de nombreux festivals internationaux avec notamment Hinten Scheisst Die Ente en 2001.  
 
 

AMÉRIQUE DU NORD 
 

CANADA  
(N’attribue plus de bourses car n’est pas un pays prioritaire en matière de coopération) 

 

CREPEAU Jeanne, Université d’été 1990 

Née à Montréal en 1961, Jeanne CREPEAU a écrit et réalisé plusieurs films de fiction et documentaire  
au Canada dont La Beauté Du Geste (2004), La Solitude De Monsieur Turgeon (2000), Revoir Julie 
(1998), La Tranchée (1991). 
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PELLERIN Ginette, Université d’été 1989 

Ginette PELLERIN est une des toutes premières lauréates de l’Université de La Fémis. 
Documentariste, elle a entre autre réalisé Evangeline En Quête (1996). 
 
 
 

CONCLUSION 
 
L’Université d’été de La Fémis propose une formation de haut niveau, adaptée à la demande et au 
niveau des étudiants, traduisant une exigence pointue en matière de professionnalisation. Les 
savoirs faire acquis se révèlent lors de l’intégration des lauréats dans des productions nationales ou 
lors du processus de création de leur œuvre audiovisuelle.  
 
Toutefois, La Fémis et son Université d’été sont avant tout l’écrin de toutes les cinématographies du 
monde. Chacun des films documentaires produits à Paris offre le visage d’un pays et sont la preuve 
vivante et vivifiante de l’existence de cinématographies différentes. Ainsi ces deux mois sont depuis 
1989, le symbole, voire la représentation concrète du respect de l’expression d’autrui et de sa 
spécificité. Notre exception culturelle est aussi celle des pays que nous invitons chaque année.  
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III. Classement chronologique et par pays des anciens lauréats 
 
 
 

AFGHANISTAN 

 
2014 - AHMADYAR Sayed Shahabuddin 
2013 - MUSAWI Zuhair 
2010 - ARAM Jamalludin 
2008 - ZAFARI Mohammad Mehdi 
2004 - MOHEBI Soheila 
 
 

ALGERIE 

 
 
2016 – DJOUAMAA Aissa 
2015 - HAMMOUM Fayçal 
2014 - AOUDJ Laila 
2013 - BOKHARI Houssem 
2012 - HIRECHE Yacine 
2012 - MOUHALI Ferhat 
2011 - BEKKAYE Ahmed 
2011 - HAMZI Aboubakeur 
2010 - BOUMAIZA Nassim 
2010 - KESSI Tahar 
2009 - BEKKAYE Aflah 
2009 - HATTOU Amine 
2008 - FERHANI Lahcene 
2007 - BOUABOUB Djamel 

2006 - BENAÏSSA Khaled Lakhdar 
2005 - MOHAMED MARICHE Amokrane 
2004 - KHAMMAR Mounes 
2004 - MEDDOUR Mounia 
2003 - CHERFEDDINE Ghizlane 
2003 - CHOUIKH Yasmine 
2003 - KOUSSIM Yanis 
2003 - MEZIANE Samia 
1999 - HADJI Nabil 
1993 - BENAISSA Hatim-Mahdi 
1992 - BELKHOS Fatima-Zohra 
1998 - ENSAAD Abdelkader 
1989 - OUZID Dahmane 

 
 

ALLEMAGNE 

 
1996 - MICHEL Sabine 
1995 - KNIPPER Hanka 
1994 - WINTERBAUER Marcus 
1994 - SADOWSKI Claudia 
 

ARGENTINE 

 
2002 - LA PENNA RABINOVICH Andres 
1992 - DAMIAN Mariela 
 

ARMENIE 

 
1997 - YOUZBACHIAN Rouzanne Chahané 
1996 - CHABAZIAN Aram 
1996 - DOULATIAN David 
1994 - SARKISSIAN Azat 
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BIELORUSSIE 

 
1994 - TROFIMENKO Helen 
 
 

BRESIL 

 
 
2005 - LANG Cecilia 
2005 - ROCHA Ava 
2004 - DE OLIVEIRA LIMA Sara 
2001 - SETTE Leonardo  
1999 - PINTO Carolina  

1995 - WALDHAN Debora 
1993 - BARRETO Paola 
1992 - BORGES Adriana 
1989 - DE ANDRADE Alice 

 
 

BULGARIE 

 
 
2002 - IEROHAM David 
1996 - LIMONTCHEVA Ekaterina 
1994 - MILEV Nikolai 

1993 - ROUJEF Zdravko 
1990 - IVANOV Stéphane 
1989 - MORTCHEVA Aglaia 

 
 

BURKINA FASO 

 
 
2016 – OUARMA Aissata 
2015 - SANGARE Boubacar 
2014 - KABORE Parfait 
2013 - NIKIEMA Mamounata 
2013 - YERBANGA Delphine 
2011 - KABORE Inoussa 

2007 - ZAMPALIGRE Salam 
2006 - TAONSA Edwige Marie 
2001 - SOW Ezzedine 
2000 - ZOETABA Hamidou  
1999 - DIARRA Kadre  
1999 - ZANKONE Rachelle 

 
 

BURUNDI 

 
 
2016 – ITURERERE Olivier 
2015 - MALIKONGE Richard 
2014 - NGENDAKUMANA Évrard 

2013 - NDAYISENGA Joseph 
2012 - KAMUNTU Linda 
2011 - NIYOMWUNGERE Évrard 

 
 

CAMEROUN 

 
 
2010 - BELL Simon-Pierre 
2009 - MALAM Florane 
2002 - LEWAT Osvalde  
1999 - NDZANA Lambert  

1998 - NGUELE Gérard Désiré  
Élève entré à La Fémis en 2001 
par le concours international. 
1998 - MASSO Cyrille 
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CANADA 

 
 
1993 - BAINES Nigel 
1992 - BACHAND Eric 
1991 - DUGAS Hélène 
1991 - FONTAINE Jean-François 

1991 - HIGHAM Lise 
1990 - CREPEAU Jeanne 
1989 - PELLERIN Ginette 
1989 - PLANTE Ronald 

 

CHILI 

 
 
2016 – ARATA Romina 
2015 - RODRIGUEZ Francisco 
2014 - RODRIGUEZ Francisco 
2013 - PESTAN FLORAS Barbara 
2012 - ARIAS Emerson 
2011 - REYES ALBERTI Camila 
2010 - RIQUELME Diego 
2009 - QUIROZ Ximena 
2008 - MARRAS BRONFMAN Isidora 
2007 - SILVA IBACETA Maria Francesca 
2006 - VENEGAS OLAVE Constanza 
2005 - SOLIS NOVA Fernando Edmundo 

2004 - BLANC SCHILLING Nicole 
2003 - GOUEZ Jean-François 
2002 - TORRES Orlando 
2000 - SCHLEEDE Marcela  
1999 - ECHAZARRETA Benjamin  
1998 - ITTURIAGA Jorge  
1998 - MENENDEZ Claudia 
1997 - LOPEZ BALLO Juan Francisco  
Élève entré à La Fémis en 1998 
par le concours international. 
1996 - ENRIQUEZ Marco Antonio 

 

CHINE 

 
2016 – LIANG Jiali 
2008 - HU Wei 
 

COLOMBIE 

 
1998 - MARINO Adriana  
1997 - MUNERA Alvaro 
1991 - MARTINEZ BERNAL Adriana  
1990 - TAPIA Carlos 
1990 - MONTALVO Clemencia 
 

COMORES 

 
2016 – YOUSSOUF Athoumani 
2015 - IBRAHIM Mahamoud 
2013 - SAID MOHAMED Saïd-Ali 
 

CONGO BRAZAVILLE 

 
2012 - KOZIA Hori Huchi 
2011 - BATOU Nadège 
2010 - POATY-LOEMBA Jean-Marc 
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CONGO République Démocratique  

 
2016 – MAKENGO Nelson 
2015 - WEZAM Moimi 
2014 - SUNZU Michée 
2013 - WEMBO Renate 

2012 - KABAMBI KASHALA Tshoper 
2010 - MASAMUNA NTIMASIEMI David Douglas 
2010 - HAMADI Dieudo 
2009 - KUBA Patrick 

 

COSTA RICA 

 
2000 - FALLAS Gustavo  
 

COTE D’IVOIRE 

 
1999 - AKE Chake Nina  
1998 - KOUASSI Adraud Alida 
 

CUBA 

 
1991 - TIMOSSI Fernando 
 

EGYPTE 

 
2016 – SIAM Mohamed 
2015 - EL NACCACHE Soha 
2014 - SAMI FARAG Marie 
2013 - EL HOSSAMY May 

1995 - FARAG Samir 
1993 - BASSAL Sandra 
1992 - EL ASFOURY Taghmid 
1989 - HETATA Atef Shérif 

 

EQUATEUR 

 
1996 - ANDRADE Daniel 
 

ESTONIE 

 
1994 - TEETSOV Robert 
1994 - SEPP Edith 
 

GABON 

 
2010 - ONGAGNA Murphy 
 

GEORGIE 

 
2005 - KIGURADZE George 
 

GUINEE 

 
1999 - BARRY Oumou  
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HAÏTI 

 
2012 - SENECAL Richard 
2011 - EDME Widelande 
2010 - MOÏSE Camille 
 
 

HONDURAS 

 
1993 - LOPEZ Mario 
 

HONGRIE 

 
1994 - MISPAL Attila 
1993 - HERMAN Peter 
1992 - BERECZKI Csaba 
1990 - MOLDOVANYI Ferenc 
 

INDE 

 
2016 – SEN Koel 
2015 - HEGDE Mithila  
2014 - DUBEY Ashish 
2013 - DAMARA Venkat 
2012 - PAUL Ashim 
2011 - HARIHARAN Selvaraj 
2010 - CHAKRAVARTY Smitha 
2009 - NANDAKUMAR Anusha 
2008 - MISRA Tara 
2007 - SHANKAR Arunima 
2007 - GUPTA Anshul 
2006 - DESHPANDE Abhijeet 
2005 - BHATTACHARYA Debabrata 
2004 - TAISHETE Atul 

2003 - DADIA Nimesh 
2000 - KULKARNI Umesh  
1999 - KUNDALKAR Sachin  
1998 - MEHTA Tanvi 
1997 - SARKAR Samir 
1996 - VASANTHAKUMAR Thirumavalavan 
1995 - KUMAR Amit 
1994 - HANSRA Navjot 
1993 - PAN Nalin 
1993 - SEN GUPTA Partho 
1992 - CHANDIRAMANI Sharmila 
1992 - SRIVASTAV Atul 
1991 - KIRUBHAKARAN Kaarthikeyan 

 

INDONESIE 

 
2005 - DHANI Augustinus 
1998 - RIZAL Faozan 
1997 - SUNU Sastha 
1995 - KRISWANTORO Julianus  
 

IRAN 

 
2014 - SADEGHIZADEH Maryam 
2013 - HADI PEYKANI Mohamed 
2012 - KHAZAEE Negin 
Élève entrée à La Fémis en 2013 
par le concours international. 
2011 - SALARI Afsaneh 
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ISRAËL 

 
2012 - ELBAZ Yaël 
2010 - SCHWARTZ Anat 
2009 - SOMERSHAF Anna 
 

LIBAN 

 
2002 - ABOU ALWAN Amani  
2002 - FATHALLAH Dalia  
2001 - MITRI Reine  
1995 - KOTAIT Ghassan 

1993 - RAHEB Eliane 
1993 - ACHKAR Myriam 
1992 - CHAMI Rabih 

 

LITUANIE 

 
1996 - MYKOLAITIENE Inesa 
 

MADAGASCAR 

 
2009 - RASOANAIVO Tovoniaina 
2008 - RANDRIAMAHAZOSOA Toky 
2005 - RABEARISON Lantotiana 
 

MALI 

 
2014 - TRAORÉ Dicko  
2012 - SANOGO Kassim  
2000 - TRAORE Oumar  

1999 - COULIBALY Althiné Cheickna  
1998 - SYLLA Coumba 

 

MAROC 

 
2016 – MESSNAOUI Walid 
2015 - MOCPAT Maria 
2014 - JANJAGUE Saïda 
2013 - EL MOUDIR Asmae 
2013 - SETTA Hajar 
2012 - MEJDI Rim 
2011 - ARIOUS Lina 
2010 - ELABDIOUI Abderrafia 
2010 - NEJJAR Chaimae 
2009 - EL GORDA Lotfi 
2009 - KHAALI Mouna 
2008 - FETTAKA Mohammed 
2008 - BENTANJI Jawad 
2007 - EL MOUTANNA Abdelouahed 
2006 - EL BAHHAR Jihane 

2006 - LOUKHMAS Salma 
2005 - DOUAYOU Iman 
2002 - LASRI Hicham  
2001 - IJOURK Bouchra  
2000 - DOUFALKAR Bacim Kamal 
1999 - TRIKI Layla  
1999 - CHRIF TRIBAK Mohammed 
1998 - ELJANATI Hassan 
1998 - HIMEUR Samira 
1995 - REHIHIL Zohra 
1995 - MOULDOUIRA Omar 
1994 - BELMAHI Yasmine 
1992 - CHRAIBI Omar 
1992 - BADISSI Alami 
1989 - AOULAD-SYAD Daoud 

 

MAURICE 

 
2002 - CONSTANTIN David  
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MEXIQUE 

 
2006 - MELENDREZ ORTEGA Luis Felipe 
2005 - LIPKES Michel 
2004 - MEZA ANDRADE José Antonio 

2003 - MEYER Matias  
1995 - LEDUC Valentina 

 

MONGOLIE 

 
1997 - BOLD Sanichir 
 

NIGER 

 
2000 - SEYDOU NAMATA Mariama  
 

PEROU 

 
1989 - MANRIQUE Beatriz 
 

PHILIPPINES 

 
1998 - GAILLARD Ann 
1995 - DILLAGUE Diomedes 
1990 - SOTTO Agustin 
 

POLOGNE 

 
2003 - KOWALSKA Julia  
2002 - KAMINSKI Michal  
1989 - TOMCYK Wojciech 
 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 
1997 - MOSLEH Nicole 
1990 - KOREC Pavol 
1989 - VACLAV Peter 
 

ROUMANIE 

 
 
2004 - OLTEANU Marius-Olteanu 
2001 - IORDACESCU Ancuta  
1999 - PINZARU Cringuta 
Élève entrée à La Fémis en 2000 

1998 - WESSELY Josephina 
1997 - BARBUICA Andrea 
1994 - ELIAD Iona 
1989 - CARANFIL Nicolae 

par le concours international. 
 
  



 31 

 

RUSSIE 

 
 
2016 – YURYSHEVA Yana 
2015 - RESHETNIKOVA Taisia 
2014 - PANOVA Tatiana 
2013 - SOLOVIOVA Elena 
2012 - VLASOVA Daria 
2011 - GROMOV Anton 
2011 - RYBAS Irina 
2011 - SHMOURIEVA Lika 
2010 - BYSTROVA Elisaveta 
2009 - MAMADNAZAVBEKOVA Kamila 
2008 - MKRTCHYAN Diana 
2007 - ZLATOPOLSKAYA Anastasia 

2005 - PAVLOVICH Anastasia 
2004 - PAVLOVSKAIA Natalia 
2003 - AKHOUNDOVA Lala  
2001 - VEYZE Marina 
2001 - BELIOUSSEVA Ioulia  
2001 - MAKHANKO Marie  
2000 - KHOMERIKI Nikolaï  
Élève entré à La Fémis en 2001 
par le concours international. 
1996 - MEDVEDEV Alexei 
1995 - BELAYA Nathalie 

 
 

SÉNÉGAL 

 
2016 – DIEDHIOU Kady 
2015 - GUEYE Ndeye Marama 
2014 - NDAO Aminata 
2012 - KANE Moly 
2006 - THIAM Aïcha 
 
 

SERBIE / YOUGOSLAVIE 

 
2006 - MILOS Maja 
2004 - ANDJELKOVIC Bojana 
2003 - TURAJLIC Mila  
1996 - PERISIC Vladimir 
Élève entré à La Fémis en 1999 
par le concours international. 

1991 - SRAJBER Deana 
1990 - RAS Kruna 
 
 
 

 

TCHAD 

 
2000 - DANINA Cyril  
 

TERRITOIRES PALESTINIENS 

 
2014 - ABU ZAYYAD Nizar 
 

THAILANDE 

 
1998 - PHANAWAT Sakchai 
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TUNISIE 

 
2016 – ARSI Inès 
2015 - BEN AMMAR Youssef 
2013 - HAYTHEM Khemir 
2011 - SANSA Housseme 
2010 - KHELIFI Asma 
2009 - BEN ROMDHANE Yosr 
2008 - SLIM Ala Eddine 
2007 - BEHJAOUI Ramzi 
2006 - ZAÏED Mohamed Kaïs 
2004 - BEN HANIA Kaouther  
2002 - BEN HAMADI Sofiene  
2001 - AMARA Malik  
2001 - TOUIJER Nadia 

2000 - LASSOUED Anis  
1999 - TOUKABRI Karim  
1998 - RASSAA Iskander Lassaad 
1998 - BEN AICHA Hédia 
1997 - ZOUARI LARIVE Samia 
1996 - KOURAICHI Moncef 
1996 - LAYOUNI Walid 
1995 - MEHIRI Donia 
1994 - BACCAR Elyes 
1992 - CHORTANI Tarak 
1991 - BEN SLIMANE Souad 
1989 - BEN AMMAR Hichem 

 
 

UKRAINE 

 
2016 – TETERUK Maksym 
2015 - SHYMKO Svitlana 
2014 - USTELENTSEVA Ira 
1994 - ANDREITCHENKO Nathalia 
 
 

URUGUAY 

 
1990 - NAGUIL Luis Carlos 
 

VENEZUELA 

 
1989 - HENRIQUEZ CONSALVI.L 
 
 

VIETNAM 

 
2008 - PHAM Minh Hong 
2007 - PHAM Thi Hao 
2006 - NGHIEM Quynh Trang 
2005 - TRAN Kim Thanh 
2004 - TRAN Phuong Lan 
2002 - DANG Trang  
2001 - NGUYEN Thank Phuong  

2000 - NGUYEN SY Bang  
1997 - NGUYEN Ha Phong 
1993 - NGUYEN Chi-Cong 
1992 - PHUONG Nguyen-Tuong 
1991 - NGUYEN Vinh Son 
1990 - LEHONG Chuong 

 
 

ZIMBABWE 

 
1997 - GARISE Tsungayi 
 
 


