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IAAPORTANT :

Vous âtes priés de composer directernent sur les copies distribuées.

Toute mention d'identité ou signe distinctif porté sur toute outre portie de
lo copie gue vous renettrez en fin d'épreuve (dons le texte du devoir en fin
de cooie...) mènero à l'onnulotion de votre êoreuve-



-
Concours ASI << assistant s.vstèmes et techniques de I'audiovisuel et du multimédia >>

Le nroiet :

Dans le cadre d'une unité d'enseignement (JE) de communiô
concevoir un journal télévisé mensuel comportant des reportages vidéo et des interviews d'invités sur
un plateau. Le journal sera diffisé en direcf en plusieurs points de l'établissement et enregistré
intégralement pour être << podcasté >>.

Les éfudiants avec leurs enseignants s'adressent au service audiovisuel de I'Université auquel vous
appartenez. Ce service, dirigé par un ingénieur d'études, comprend rm assistant ingéniern (vous-
même) et six techniciens.

Format du journal :

-Duree :20 minutes,
-Jingle de début et de fin.
Contenu du iournal :

-Informations générales sur l'établissement (projet d'aménagemen! travaux divers,
informations pratiques, vie étudiante. . . )
-Trois reportages vidéo (deux reportages culturels et un reportage interne à l'établissement)
qui seront préalablement montés pour être diffirsés pendant le joumal en direct et serviront de
bases aux interviews
-Animation du joumal par une présentatice ou un présentateur
-Interview d'une ou derm personnes en direct sur le plateau

Vos tâches dans ce proiet :

: ïïlJï:i;::ff ffii::i:îruî 
va Éaliser res reporrages vidéo

. Veiller au respect du synopsis fxé par l'équipe pedagogique

. Préparer le plateau de toumage

I,oo'u,i:*îi':'"i: ii:l ff ::ii,nrilité de ra mise en image et de ra diffirsion. vous serez
positionné derrière la regie vidéo. Enfin, vous assurerez la conformation du produit pour le << podcast >
en accord avec I'ingénieur réseau.

ers éclairages

o Une régie audio
. Deux caméras plateau

' 
ilrifrîi#i',*:

r Un lecteur au format des cassettes montées
. Un enregistreur numérique à cassettes

Un enregisheur de sauvegarde sur disque dur

Vohe fravail consiste à proposer à votre chef de service un descriptif technique et chronologique en
reponse à la commande de I'equipe pédagogique.
-Décrivez la manière dont vous allez vous organiser et les consignes que vous donnerez aux
techniciens pour les tournages.
-lndiquez pour chaque étape les matériels qui vous semblent les plus adaptés, avec un minimum de
caxactéristiques techniques.
-Faites un schéma des diftrents flux circulant entne les équipements lors du direct-
-Définissez les différentes exportations nécessaires pour I'utilisation en podcast et pour I'archivage.
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