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IDENTITE

Monsieur

BERTRAND

Alexis

Civilité :

Nom de naissance :

Nom d'usage :

Prénom :

Second prénom :

Nationalité :

Boursier :

Date de naissance:

Code I.N.E. :

Lieu de naissance :

Pays de naissance:

Dpt de naissance :

1903005181T

19-04-1992

REVIN

FRANCE

ARDENNES

FRANCAIS(E)

DEPARTEMENT(S) D'AFFECTATION

HISTOIRE ET THÉORIE DES ARTS (DHTA)

LITTÉRATURE ET LANGAGES

COORDONNEES POUR VOUS JOINDRE

Adresse permanente :
170 Route de Revin

Pays :

Code postal :

Téléphone :

Commune :

FRANCE

08170

FUMAY

Portable : 0661238931

Mail : alexis.brtrnd@gmail.com

Adresse des parents :

Pays :

Code postal :

Téléphone :

Commune :

170 Route de Revin

FUMAY

FRANCE

08170

Mail :

0603862820Portable père :

Portable mère :

gisele.vivance@ens.fr

secretariat.lila@ens.fr



FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION DU
DIPLÔME DE L'ENS

Année universitaire

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE de Paris

2013 / 2014

BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE

Intitulé :

Année d'obtention :

Mention:

Lieu d'obtention :
Pays :
Ville :

Département :

Etablissement :

ECONOMIQUE ET SOCIALE spécialité LANGUES VIVANTES (>= 1995)

2010

FRANCE
08000

TRES BIEN

DIPLÔME PRÉPARÉ EN

Type de diplôme :

Libellé du diplôme :

Pays :

Attestation delivree a la suite d'un cursus en CPGE

Licence 3 d'Etudes Cinématographiques (équivalence pour)

NORD

Lycée Faidherbe

FRANCE

Département :

Etablissement :

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTÉ

Type d'établissement :

Année universitaire :

Pays :

CPGE

2012/2013

FRANCE

Lycée Faidherbe LILLE

NORD

Dpt  : ARDENNES Académie : REIMS
Etablissement : LYCEE GENERAL CHANZY

Code RNE :

Code RNE :

Code RNE : 0080006N

2012 / 2013



FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION DU
DIPLÔME DE L'ENS

Année universitaire

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE de Paris

2013 / 2014

CURSUS DEPUIS LE BACCALAURÉAT Classes préparatoires aux grandes écoles

ETABLISSEMENT ANNÉE
UNIVERSITAIRE

DISCIPLINE OU
FILIÈRE

Moyenne dans les matières
principales, Rang

1ère
année

2ème
année

3ème
année

Lycée Faidherbe Cinéma-AV (8/8 ects) : janvier= 14,9/20,
1er/25, moy= 9,67 ; juin= 13,1, 5e/25,

moy= 10,63.   Littérature (10/10 ects): juin
12,81, 3e/45, moy=9,45. Histoire :
janvier=13,44 (1er/45) moy=8,7,

juin=13,38 (3e/45) moy=10,17. Latin :
janvier=16 (1er/20) moy=10,7, juin=13

(2e/20) moy=9,46.  GENERAL : janvier=
12,51/20 (rang 3e/45), juin= 12,43/20

(rang 5e/45).

Lettres, spécialité Etudes
cinématographiques

Cinéma-AV : janvier= 14,5, 1er/14 ; juin=
11,3, 5e/14.  Littérature : janvier= 14

(6e/43) moy= 11,3 ; juin= 14,5 (5e/43)
moy= 10.   GENERAL : janvier= 13/20

(rang 5e/43), juin=12,7 (rang 7e/43). Sous
-admissibilité à Ulm et LSH,

respectivement 249 points (contre 261
pour le dernier admissible) et 111,5

(contre 116,5).

2012/2013Lycée Faidherbe Lettres, spécialité Etudes
cinématographiques

Lycée Faidherbe

Lettres, option Etudes
cinématographiques

2011/2012

2010/2011

Cinéma-AV : 14, 3e/12. Littérature : 15,
1er/43. Latin : 17,1. GENERAL : 14,2

(rang 2e/43).

Résultats à des concours de grandes écoles

École Année Résultat Rang

107

2012

2012

2013

non admisENS Paris

non admisENS Lyon

ENS Lyon admissible



FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR L'INSCRIPTION À LA PRÉPARATION DU
DIPLÔME DE L'ENS

Année universitaire

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE de Paris

2013 / 2014

Validé le :

Signature :

06/06/2013

Universités / Ecole d'ingénieurs

ETABLISSEMENT
ANNÉE

UNIVERSITAIRE DISCIPLINE
Moyenne dans les matières principales, Rang

Licence
1

Licence
2

Licence
3

Master 1

Master 2

Autre

2011/2012

CinémaLille 3

Lille 3

Lille 3 Cinéma

2010/2011

2012/2013

Cinéma

A (Très Bien), 180 ECTS

A (Très Bien), 120 ECTS

A (Très Bien), 60 ECTS

CURSUS DEPUIS LE BACCALAURÉAT



Alexis Bertrand!
19/04/1992 (22 ans)!
16 rue Catherine Favre!
69008 Lyon!
Tél. : 06.61.23.89.31!
@ : alexis.brtrnd@gmail.com!

!
Profil :

!
Étudiant en Master 1 d’Études cinématographiques et audiovisuelles à l’université Lyon 2 Lumière 
(niveau Bac +3), ayant une bonne connaissance du montage, du cadrage et des enjeux esthétiques 
et philosophiques du cinéma.!

Parcours et 
qualification

- Certifications de langue anglaise ESOL de l’Université de Cambridge (KET, PET, FCE : 
niveau C1).!

- Baccalauréat section ES (Economique et Sociale) mention Très Bien avec une moyenne de 
17,1 et mention Anglais Européen, au Lycée Chanzy, Charleville-Mézières (08).!

- Formation en CPGE Lettres (Khâgne LSH — Première Sup.) spécialité Cinéma-Audiovisuel, 
au Lycée Faidherbe de Lille (59).!

- Obtention de l’Admissibilité à l’École Normale Supérieure de Lyon Sciences Humaines, et de 
la Sous-Admissibilité à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (Paris).!

- Licence de Lettres Modernes mention Très Bien.

Activité et!
Expériences

Productions étudiantes et artistiques 
- 2014 (en cours) : Écriture, réalisation et montage d’un court-métrage de fiction (30min), en 

partenariat avec l’ENS Lyon!
- 2013 (en cours) : Mémoire de recherche sur le corps dans la captation du spectacle vivant!
- 2013 : Réalisation, cadrage et montage d’une captation de Retour à Argos, pièce mise en 

scène par Irène Bonnaud et filmée au Théâtre du Nord (Lille)!
- 2012 : Participation sur les planches à une mise en scène de Tête de Méduse (pièce de 

Boris Vian, montée par Charlotte Triboul)!
- 2011 et 2012 : Co-réalisation et montage de deux court-métrages d’études!
- 2011 et 2012 : Publication de deux recueils de poésie et de nouvelle, intitulés Ex Nihilo et À 

nos ombres promises ; écriture d’une pièce de théâtre pour la Compagnie Les Uns Les Unes 
(Metz)!

- Depuis 2011 : Travaux analytiques à titre volontaire sur « La tension du Corps chez Darren 
Aronofsky », « Divertissement et destruction chez Tex Avery », « La sixième partie du monde 
comme film-essai », etc.!!

Bénévolat et Vie associative 
- 2012-2013 : Présidence et vice-trésorerie du bureau des étudiants (association déclarée) du 

Lycée supérieur Faidherbe (Lille) — gestion financière, organisation événementielle, 
articulation de la vie de l’établissement, commande de produits pour un millier d’étudiants.!

- Depuis 2012 : Membre du secteur Renfort du Festival Paléo (Suisse)!
- 2012 : Rédaction de plusieurs critiques de films pour un journal étudiant mensuel!
- Depuis 2011 : Gestion de l’Espace Bénévoles au Festival du Cabaret Vert (08)!
- 2011 : Restauration d’un fort napoléonien à Wimereux (62)!
- 2010 : Jeune ambassadeur UNICEF — collecte de dons alimentaires (08)!
- 2008 et 2009 : Animation d’un stage d’arts plastiques 6-12 ans au Caillou Blanc (57)!
- Depuis 2008 : Membre de l’Association L’Ivre d’Hors pour la promotion de la culture du 

spectacle (08)!!
Autres participations 
- 2014 : Participant à la Master-class de Christian Lallier — Cinéma et Anthropologie 

(comment filmer dans une démarche anthropologique)!
- 2013 : Participant à l’Atelier Réalisation de l’ENS de Lyon, avec la réalisatrice Chantal 

Richard et le technicien Mathias Chassagneux!
- 2009 : Membre de la délégation lycéenne française au Colloque Européen de Bioéthique, à 

Vérone, dans le cadre du dispositif Comenius!

mailto:alexis.brtrnd@gmail.com


!
Autres 
Compétences

Informatiques et techniques 
- Maîtrise des logiciels de montage Adobe Premiere et Final Cut Pro dans leurs grandes lignes!
- Techniques de cadrage et de filmage essentielles (bonne connaissance de la Sony Z7)!
- Maîtrise des logiciels de bureautique, de retouche d’image et de mise en page (PaintShop 

Pro, rudiments de PhotoShop CS), de webmastering (N-Vu, Dreamweaver)!
- Maîtrise globale des systèmes d’exploitation Windows et Macintosh!
- Bonne connaissance des réseaux sociaux et des stratégies de crowdfunding.!!
Linguistiques 
- Anglais (C1) : Apte à dialoguer et à rédiger!
- Allemand (B2) : Rudiments de communication écrite et orale!
- Latin : Capacités de version et de thème basiques!!
Artistiques 
- Excellentes aptitudes de rédaction (journalistique, littéraire, scénaristique)!
- Conscience esthétique du montage (expérience de réflexion et de choix dans le montage de 

six heures de rushes, sur trois caméras, d’une captation théâtrale — et d’une trentaine 
d’heures de rushes de fiction)!

- Bonne connaissance de la sphère vidéoludique et du circuit artistique du game design!
- Pratique musicale (batterie et percussions à bon niveau, jeu en orchestre et en groupe 

amplifié, rudiments de solfège)!
- Pratique occasionnelle de la photographie et du dessin.!

Centres 
d’intérêt

Cinéma (Almodòvar, Anderson, Aronofsky, Avery, Beineix, Lynch, Keaton, Kechiche, Koulechov, 
Malick, Murnau, Protazanov, Tarantino…) ; Musique ; Sport (Taekwondo, Athlétisme, Volleyball, 
Badminton, Football) ; Littérature, Écriture ; Jeux vidéo ; Théâtre ; intérêt pour les sciences 
humaines (sociologie, philosophie, économie).



Alexis BERTRAND 
170 Route de Revin - 08170 Fumay 
alexis.brtrnd@gmail.com - 06.61.23.89.31 !!

À l’attention du département d’Histoire et Théorie des Arts de l’ENS de Paris 
(Études cinématographiques) !!!!

 Madame, Monsieur, !!
 Étudiant en Master 1 Cinéma et audiovisuel à l’Université Lyon 2 Lumière, je suis à ce jour titulaire 
d’une licence de Lettres modernes délivrée après trois années de classe préparatoire littéraire, spécialité 
Cinéma, au lycée Faidherbe de Lille. L’an dernier, j’ai été déclaré sous-admissible au concours de l’ENS de la 
rue d’Ulm, et admissible à celui de l’ENS Lyon. C’est à partir de ma détermination à intégrer cet 
établissement, pour y recevoir la haute formation qu’elle dispense, que je me permets de poser ma 
candidature pour obtenir une place d’auditeur libre à l’École Normale Supérieure, en grade de Master 2. 
 Mon inclination pour l’étude de l’esthétique et de la théorie cinématographiques se double d’un 
goût pour la rédaction conceptuelle, confirmé par une propension fréquente à réfléchir sur des questions 
extérieures au programme préparationnaire. Ces trois années, suivies d’une première année de Master, ont 
considérablement nourri lesdites inclinations, et m’invitent à poursuivre mon projet de recherche, en vue 
duquel le cadre de l’ENS Paris m’apparaît comme un avantage intellectuellement et administrativement 
inestimable. Il s’agit aussi d’un cadre de vie étudiante à mes yeux ; pour preuve, j’ai cette année passé un 
certain temps à l’École de Lyon, bien qu’élève extérieur ; j’ai suivi certains cours en partenariat avec mon 
université, et j’ai notamment été sélectionné pour participer à l’Atelier Réalisation supervisé par Elise 
Domenach et accompagné par la réalisatrice Chantal Richard issue de l’IDHEC. !!
 Par ailleurs, j’estime que le travail de réflexion théorique est une assise importante pour engager 
des projets pratiques structurés et pertinents ; au fil des années, j’ai construit un intérêt concret pour la 
création artistique, et plus particulièrement pour le montage. Dans cette optique, j’ai préparé le concours 
d’entrée à la section Montage de La Fémis, pour laquelle je suis à ce jour en lice au deuxième tour, et que je 
compte présenter à nouveau l’an prochain dans le cas d’un échec. Ce projet ne peut faire l’économie ni d’une 
pratique artistique fréquente, ni d’un sérieux travail de recherche ; son ambition définit mon projet 
professionnel par un enracinement dans la facture même de l’art cinématographique.  
 Bien que là ne soit pas le dessein majeur de l’École Normale Supérieure, il me semble à la fois 
intéressant et pertinent d’envisager le diplôme de l’ENS comme une haute plus-value intellectuelle. En 
effet, il ne me semble pas que distinguer totalement une activité pratique d’un cursus de recherche, au 
risque de se priver d’une formation d’excellence, soit une solution acceptable : c’est pour cela que je ne 
souhaite masquer ni mon projet professionnalisant, ni mon plus immédiat projet d’étude, pour 
l’achèvement duquel j’espère profiter d’un poste d’auditeur. !!

mailto:alexis.brtrnd@gmail.com


 En ce qui concerne plus précisément mon projet de recherche, dont vous trouverez le résumé ci-
joint, celui-ci aborde la question du corps dans la re-création audiovisuelle du spectacle vivant, hybridé 
entre son essence théâtrale et sa nature cinématographique, sur des plans philosophique, éthique, 
poétique, anthropologique, esthétique. Étant donné que l’université Lyon 2 envisage chaque mémoire 
comme une réalisation biennale, il m’était impossible de soutenir mon projet en première année de Master 
et, de ce fait, celui-ci reste à ce jour inachevé ; ayant travaillé sur les enjeux définitoires de la re-création 
comme forme spécifique qui doit se libérer de ses critères contextuels, je compte donc poursuivre ce travail 
en abordant plus particulièrement la question du Corps, tel qu’il est le prisme de rapports artistiques au 
moment du tournage mais aussi dans le film fini. Pour cela, je mise sur mon déplacement géographique 
pour enrichir mes ressources, mais également sur la chance de l’auditorat pour présenter mon travail dans 
des conditions optimales. 
 À ce propos, j’éprouve un vif intérêt quant à la conception pédagogique du cursus de l’ENS : 
toujours attaché à un goût pour la connaissance pluridisciplinaire depuis ma sortie de classe préparatoire, 
et estimant par ailleurs que la démarche de recherche ne s’active que dans un conscience aiguisée envers de 
multiples outils intellectuels, la formation me semble adéquate à cette soif. J’éprouve notamment un grand 
intérêt pour la sociologie, l’histoire de l’art, la philosophie, les lettres anciennes, ou encore la linguistique ; 
ce sont des sphères de connaissance qu’il me semble n’avoir pas suffisamment pénétré. !!
 Ma candidature est enfin motivée, à titre plus personnel, par le cadre de vie de l’ENS : outre le 
vivier d’associations et de clubs qui lui donnent mouvement, c’est un esprit d’école et une émulation 
collective que je recherche, et qui sont plus difficilement présents dans une université. Cela étant dit, il 
s’agit aussi d’un lieu de vie architecturalement remarquable. 
 L’ensemble de ces éléments, je l’espère, vous convaincront de prendre en compte ma candidature 
résolue. !
 En vous souhaitant bonne réception de mon dossier et vous remerciant par avance, je vous adresse, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. !

Alexis Bertrand !
  
 





















Adresse Annuelle : 16 rue catherine favre
69008 LYON

Adresse fixe : 16 rue catherine favre
69008 LYON

Etape : M1 ARTS/ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ( DD404 )
En vue de la préparation du diplôme : MASTER Arts, lettres, langues MENTION Arts

RÉCAPITULATIF DE L'ÉTAPE Crédits européens Moyenne Résultat Session-Année

- - -

Crédits européens Note Pts jury semestre Résultat Session-Année

SEMESTRE 1 MASTER ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES &
AUDIOVISUELLES

30 14.917 - Admis 1-2013-2014

4DDKAUE1 UEA1 LES PENSEES DU CINEMA 1 10 13.75 - Admis 1-2013-2014
Esthétique du cinéma TD - 18 - Admis 1-2013-2014
Parcours Production : Economie et droit de l' audiovisuel 1 - 9.5 - Ajourné 1-2013-2014

4DDKBUE1 UEB1 APPROCHES DE L'IMAGE OU DE LA
SCENE

10 15.5 - Admis 1-2013-2014

Image d'archives TD - 14 - Admis 1-2013-2014
Histoire du cinéma : le spectacle hollywoodien (ENS) - 17 - Admis 1-2013-2014

4DDKCO11 UEC1 SEMINAIRES D'OPTION 10 15.5 - Admis 1-2013-2014
Séminaire mise en scène TD - 15 - Admis 1-2013-2014
Atelier de réalisation (ENS) - 16 - Admis 1-2013-2014

DEF : défaillant - ABJ : absence justifiée - VAC : validation d'acquis - DIS : dispense - AJAC : Ajourné Autorisé en Année Supérieure - ADJ : admis par décision de Jury

RELEVÉ DE NOTES
Semestre 1

1ère session
Année universitaire 2013-2014

BERTRAND, ALEXIS
N° étudiant : 5130161 - INE : 1903005181T - Statut : Étudiant
Né le 19 AVRIL 1992 à REVIN (ARDENNES)

Fait à Lyon

Document généré le 12/05/14 Page 1 / 1



RELEVÉ DE NOTES
Semestre 1 et Semestre 2

1ère session
Année universitaire 2013-2014

BERTRAND, ALEXIS
N° étudiant : 5130161 - INE : 1903005181T - Statut : Étudiant
Né le 19 AVRIL 1992 à REVIN (ARDENNES)

Fait à Lyon

Document généré le 06/06/14 Page 1 / 1

Adresse Annuelle : 16 rue catherine favre
69008 LYON

Adresse fixe : 16 rue catherine favre
69008 LYON

Etape : M1 ARTS/ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES ( DD404 )
En vue de la préparation du diplôme : MASTER Arts, lettres, langues MENTION Arts

RÉCAPITULATIF DE L'ÉTAPE Crédits européen Moyenne Résultat Session-Année
- DEF Défaillant

Crédits européens Note Pts jury semestre Résultat Session-Année

SEMESTRE 1 MASTER ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES &
AUDIOVISUELLES

30 14.917 - Admis 1-2013-2014

4DDKAUE1 - UEA1 LES PENSEES DU CINEMA 1 10 13.75 - Admis 1-2013-2014
Esthétique du cinéma TD - 18 - Admis 1-2013-2014
Parcours Production : Economie et droit de l' audiovisuel 1 - 9.5 - Ajourné 1-2013-2014

4DDKBUE1 - UEB1 APPROCHES DE L'IMAGE OU DE LA SCENE 10 15.5 - Admis 1-2013-2014
Image d'archives TD - 14 - Admis 1-2013-2014
Histoire du cinéma : le spectacle hollywoodien (ENS) - 17 - Admis 1-2013-2014

4DDKCO11 - UEC1 SEMINAIRES D'OPTION 10 15.5 - Admis 1-2013-2014
Séminaire mise en scène TD - 15 - Admis 1-2013-2014
Atelier de réalisation (ENS) - 16 - Admis 1-2013-2014

SEMESTRE 2 MASTER ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES &
AUDIOVISUELLES

- DEF - Défaillant 1-2013-2014

4DDKAUE2 - UEA2 LES PENSEES DU CINEMA 2 10 15.5 - Admis 1-2013-2014
Etudes photographiques TD - 16 - Admis 1-2013-2014
Esthétique du cinéma TD - 15 - Admis 1-2013-2014

4DDKBUE2 - UEB2 LANGUE VIVANTE, METHODOLOGIE ET PRATIQUES
CINEMA

5 15.75 - Admis 1-2013-2014

Anglais de spécialité - 15.5 - Admis 1-2013-2014
Méthodologie de la recherche - 16 - Admis 1-2013-2014

4DDKCUE2 - UEC2 RAPPORT D'ETAPE DU MEMOIRE OU STAGE - DEF - Défaillant 1-2013-2014
Rapport d'étape recherche - ABJ - Défaillant 1-2013-2014

DEF : défaillant - ABJ : absence justifiée - VAC : validation d'acquis - DIS : dispense - AJAC : Ajourné Autorisé en Année Supérieure - ADJ : admis par décision de Jury

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz
Venant juste d’obtenir une première version de mon bulletin annuel, je me permets de vous le joindre, en
soulignant toutefois que toutes les occurrences du module « DÉFAILLANT » sont dues au fait que le
Rapport d’Étape du Mémoire est rendu à la session du 15 juin, en accord avec les directeurs de mémoire.
Cette mention défaillante est donc normale et temporaire. Merci de votre compréhension.


Alexis Kanavaxatavcz
Note importante :

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz

Alexis Kanavaxatavcz




11 juillet 2013Ecole normale supérieure de Lyon
15, parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon  Cedex 07
France

BERTRAND Alexis
Adresse personnelle : 170 route de Revin

08170 Fumay
France

Série Lettres et arts Spécialité arts
Date de naissance : 19/04/1992

Relevé de notes

Session 2013

Série Lettres et arts

BERTRAND Alexis

Numéro d'inscription : 5912

Libellé de l'épreuve CoefficientNote sur 20 Note coefficientée

Commentaire et traduction Anglais 1,009,50 9,50

Composition de géographie (Lyon) 1,0017,00 17,00

Composition de philosophie 1,0017,50 17,50

Composition d'études cinématographiques 2,0011,00 22,00

Composition d'histoire 1,0016,50 16,50

Composition française 2,0019,00 38,00

Oral Analyse de texte ou latin ou grec (LA) Latin 1,5011,00 16,50

Oral Approches des sciences humaines 1,0010,00 10,00

Oral Explication d'un texte littéraire 1,508,50 12,75

Oral Spécialité Arts études cinematographiques 2,5013,00 32,50

Total admissibilité : 120,50
Rang admissibilité : 56

Déclaré(e) admissible à ce concours

Proposé(e) pour une équivalence de 120 crédits ECTS
Total du dernier admissible : 118,50 Total du dernier admis : 204,00

Total général : 192,25

Déclaré(e) non admis à ce concours

Le président du jury

Monsieur Olivier FARON

Page 1 1/

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification.



Session 2013
12 juillet 2013

A-A/L Paris

Monsieur BERTRAND

Adresse personnelle : 170 route de Revin

08170 Fumay

France

Date de naissance : 19/04/1992

Notes obtenues (sur 20)

Alexis

45, rue d'Ulm

75230 Paris

France

Numéro d'inscription : 5912

Libellé de l'épreuve Coefficient Note

Commentaire et traduction Anglais 3,00 9,50

Composition de philosophie 3,00 17,50

Composition d'histoire 3,00 16,50

Composition française 3,00 19,00

EPREUVE OPTION A/L Etudes cinematographiques 3,00 11,00

Langue et culture ancienne (A/L) Traduction et commentaire d'un texte 3,00 12,00

Total admissibilité : 256,50

Déclaré(e) non admissible à ce concours
Proposé(e) pour l'équivalence de 120 crédits ECTS

Total du dernier admissible : 259,50 360/

Page 1 1/

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification.



07 juin 2012Ecole normale supérieure de Lyon
15, parvis René Descartes
BP 7000
69342 Lyon  Cedex 07
France

BERTRAND Alexis
Adresse personnelle : 170 route de Revin

08170 Fumay
France

Série Lettres et arts Spécialité arts
Date de naissance : 19/04/1992

Relevé de notes

Session 2012

Série Lettres et arts

BERTRAND Alexis

Numéro d'inscription : 2965

Libellé de l'épreuve CoefficientNote sur 20 Note coefficientée

 Composition d'études cinématographiques 2,0015,00 30,00

Commentaire et traduction Anglais 1,0012,50 12,50

Composition de géographie (Lyon) 1,0017,00 17,00

Composition de philosophie 1,0017,50 17,50

Composition d'histoire 1,0017,50 17,50

Composition française 2,008,50 17,00

Total admissibilité : 111,50
Rang admissibilité : 107

Déclaré(e) non admissible à ce concours

Proposé(e) pour une équivalence de 120 crédits ECTS
Rang et total du dernier admissible 71 - 116,50

Le président du jury

Monsieur Olivier FARON
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Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification.
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A-A/L Paris

Monsieur BERTRAND

Adresse personnelle : 170 route de Revin

08170 Fumay
France

Date de naissance : 19/04/1992

Notes obtenues (sur 20)

Alexis

45, rue d'Ulm

75230 Paris
France

Numéro d'inscription : 2965

Libellé de l'épreuve Coefficient Note

Commentaire et traduction Anglais 3,00 12,50

Composition de philosophie 3,00 17,50

Composition d'histoire 3,00 17,50

Composition française 3,00 8,50

EPREUVE OPTION A/L Etudes cinematographiques 3,00 15,00

Langue et culture ancienne (A/L) Traduction et commentaire d'un texte 3,00 12,00

Total admissibilité : 249,00

Déclaré(e) non admissible à ce concours
Proposé(e) pour l'équivalence de 120 crédits ECTS

Total du dernier admissible : 261,00 360/
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Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification.


