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Concours externe ASI 2011
"Assistant des métiers de I'image et du son"

La situation :

Dans le cadre d'une manifestation culturelle "Univ'en scènes" qui se déroulera pendant une
journée sur le eampus de I'Université, il vous est demandé de valoriser les différents
événements pour une mise en ligne rapide sur le site lnternet de l'Université.

Description de l'évènement :

Durant la journée, il y aura :

- Un spectacle de danse sous un chapiteau présenté 3 fois le matin {9h, 10h, 11h) et 3 fois
l'après-midi(L4h,15h, 16h). Il durera à chaque fois 20 minutes
- Un débat de 10h à 12h sur un plateau équipé avec des invités et un animateur
- Une conférence-débat (de type table ronde) dans un amphithéâtre de 15h à 17h avec 3
intervenants et la diffusion d'un court métrage stocké sur une clé USB
- Un concert de jazz de 19h à 22h à l'extérieur des bâtiments

Travail demandé :

- Captation des différents évènements
- Réalisation d'un mini+eportage avec des interviews qui résume la rnanifestation
- Encodage des différents médias pour le site web (l'université possède un serveur de VOD)
- Archivage des documents réalisés

Moyens humains à disposition :

- 5 personnes : vous et 4 techniciens audiovisuels.

Moyens techniques disponibles :

- 5 caméscopes : 3 DVCAM (enregistrement sur cassette) et 2 HD (enregistrement sur carte
SD)
- 3 trépieds de caméra et un steadycam version légère
- 1 régie vidéo avec titreur incorporé
- 1 table de mixage audio L2/4
- 1 enregistreur numérique HD DV-DVCAM
- 1 enregistreur audio numérique
- 5 microphones : 1 super cardioïde, 2 HF main cardioïde, 2 cravates, 1 omnidirectionnel
dlmamique
- Perches et pieds de micro
- 1 valise de 3 mandarines

A noter !

o Pour le spectacle de danse : le chapiteau est loué sans matériel technique.
o Pour le débat sur plateau équipé : 3 caméras tourelle pilotables, 1 régie rnuki-caméras,

1 titreur, éclairages divers, l- table de mixage son avec 2 micros HF).
r Pour la conférence-débat : amphi équipé d'L vidéoprojecteur, d'1 ordinateur, d'1- ampli

avec une entrée ligne et une entrée micro, 1 micro HF).
o Pour le concert de jazz: l'orchestre possède sa propre sono.



r
1 - OTJESTIONS POUR CHAOTJE EYENEMENT

(aidez-vous des plans fournis pour répondre)

l.a - Listez les équipements que vous allez utiliser, existants et éventuellement à louer.
Justiftez.
l.b - Quels seront vos moyens humains nécessaires ? Justifiez.

I.c - Comment affecterez-vous les différentes personnes aux différents postes ? Justifiez.

l.d - Décrire vos choix de positionnement, de cadrage et de mouvements de caméras.

l.e - Quelles précautions allez-vous prendre pour le son ?

l.f - Comment allez-vous organiser votre travail afin d'éviter toute activité de post-production
inutile ?

1.g - Quelles mesures de sécurité allez-vous mettre en æuwe ?

l.h - Quelles sont les droits à respecter ?

2 - STOCKAGE DES ENREGISTREMENTS / MISE EN LIGNE

- Concernant les images filmées en DVCAM :

2.a - Sous quel format allez-vous conserver les tournages ? Justifiez.

2.b - Sous quel format allez-vous conserver les montages ? Justifrez.

2.c - Précisez les caractéristiques de chacun des formats utilisés.

- Concernant les images filmées en HD :

2.d - Indiquez la résolution du fuII HD ?

2.e - Donnez un ordre de grandeur de stockage pour ce type de fichier.

2.f - Quels formats de fichiers allez-vous proposer afin de pennettre la diffusion temps réel
des vidéos à partir du serveur YOD ? Expliquez.

3 . DES ETTJDIANTS VOUS SOLLICTTENT PO[]R REALISER LEIJRS PROPRES
REPORTAGES

Quels types de matériel leurs conseilleriez-vous :

3.a - Pour la prise de vue ? Justifiez.

3.b - Pour la prise de son ? Justifiez.

Quels types de conseils leurs donneriez-vous afin qu'ils réussissent :

3.c - Leurs prises de vues ?

3.d - Leurs prises de son ?
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