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Communiqué de presse  Paris, le 21 mars 2018 

  
 

 

Du 27 mars au 5 avril prochain, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne célèbre le 7e art et 
présente son Festival du film court. Présidé par Patrice Leconte, un jury prestigieux 
composé d’universitaires et de professionnels décernera des récompenses aux meilleures 
créations étudiantes. 

Le Festival du film court est un événement organisé par les étudiants, pour les étudiants de l’université 

avec l’appui du service de la Vie étudiante. Alors qu’il se déroulait sur une journée les années précédentes, 

le festival prend de l’ampleur et se tient cette année sur dix jours. Il a pour ambition de promouvoir la 

création chez les étudiants mais aussi de permettre à ces derniers de rencontrer leur public pour la 

première fois, pour certains.  

La « séance compétition » du 27 mars au cinéma La Clef sera l’occasion de récompenser les meilleurs 

films parmi une sélection variée de films de fiction, d’animation ou encore de documentaires. Le jury, 

présidé par Patrice Leconte, départagera les quinze courts-métrages sur leur originalité et leur qualité. Les 

trois lauréats recevront chacun un chèque d’un montant de 400 euros. 

Les jours suivants, le festival fera découvrir des créations d’étudiants hors-compétition dans les différents 

espaces de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ces projections thématiques témoigneront de la 

richesse de la production audiovisuelle de l’université. 

 
Informations pratiques :  
Soirée d’ouverture du Festival du film court (séance compétition) - Mardi 27 mars à 18 h 
Cinéma La Clef – 34, rue Daubenton 75005 Paris 
Accès libre dans la limite des places disponibles 
Découvrez le programme complet du festival en page 2 et ici 
  

Patrice Leconte préside le Festival du film court  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

http://www.univ-paris1.fr/
http://www.pantheonsorbonne.fr/evenement/festival-du-film-court
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Programme des films hors-compétition 

 

 Jeudi 29 mars à 18 h, Centre Saint Charles (47, rue des Bergers, 75015 Paris), Amphithéâtre 

Séance : La vie comme elle va 

 

 Mardi 3 avril à 18 h 30, Centre PMF (90, rue de Tolbiac, 75013 Paris), Amphithéâtre L 

Séance : Ames perdues 

 

 Mercredi 4 avril à 12 h, Institut national d'histoire de l'art (Galerie Colbert) (2, rue Vivienne, 75002 

Paris), Salle Demargne 

Séance : Corps et mouvements 

 

 Jeudi 5 avril à 18 h, Centre Saint Charles (47, rue des Bergers, 75015 Paris), Amphithéâtre 

Séance : Voyages 
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À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ  

 
L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par 
Robert de Sorbon au XIII

e
 siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970, 

elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur 
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.  
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université 
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats, 
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France. 
 

 22 000 diplômés par an 

 Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs 

 10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017 
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