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NYU Paris 

FREN-UA9781001 / DRLIT-UA9502001 

FRENCH CULTURE, FRENCH CINEMA (in French) 

Instructor Information 

 

● Sam Azulys 

 

●  [Instructor office hours] 

 

● Email 1: sa118@nyu.edu / samazulys@noos.fr (inclure “NYU” dans l’objet) 

Course Information 

 

● FREN-UA9781001 / DRLIT-UA9502001  

 

● French Culture, French Cinema (in French) 

 

● Course Description: 

 

Le cours se donnera pour objectif d’interroger la notion de culture française à travers le prisme du cinéma. 

En étudiant la production cinématographique française des origines à nos jours, à travers le corpus des films 

proposés, les étudiants auront un aperçu des cinéastes majeurs et des courants esthétiques au sein 

desquels ils s’inscrivent.  

 

Les courants étudiés seront : l’invention du cinéma (Les frères Lumière, Méliès, Pathé et Gaumont), l’avant-

garde française (avant-garde impressionniste et surréaliste), le réalisme poétique (Marcel Carné, Jean 

Renoir, etc.), le cinéma français durant l’occupation (films produits durant l’occupation et films postérieurs 

ayant l’occupation pour sujet principal) et la Nouvelle-Vague (Godard, Truffaut, Resnais, etc.) et ses 

continuateurs (Pialat, Eustache, Desplechin, etc.). Différents genres (polar, fantastique, historique) et 

tendances profondes du cinéma français seront également étudiés (films sur la banlieue, films sur 

l’adolescence, cinéma social et engagé). 

 

Cette exploration chronologique et thématique permettra de mettre en évidence les dynamiques 

circonscrites et ponctuelles grâce auxquelles le cinéma devient le témoin privilégié des mentalités et des 

bouleversements qui ont transformé en profondeur la société française. Les étudiants seront ainsi amenés 

à réfléchir sur la fonction d’agent culturel actif du cinéma en étudiant la manière dont il reflète une époque 

tout en produisant un point de vue critique sur elle. 

 

mailto:sa118@nyu.edu
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Il s’agira aussi de s’interroger sur les structures formelles du cinéma français, ses choix stylistiques et ses 

modes d’expression partagés avec d’autres pratiques artistiques, pour comprendre la place déterminante 

qu’il occupe désormais au sein de la culture française ainsi que la manière dont il contribue effectivement 

à son rayonnement. 

 

● Prerequisite: 

 

Le visionnage des « films principaux » est obligatoire. 

Le visionnage des « films complémentaires » est facultatif, mais il est fortement recommandé.  

La lecture des textes est obligatoire, celle des textes complémentaires est recommandée. 

 

● [Class meeting days and times] 

○ [Class room number and building] 

Course Overview and Goals 

Upon Completion of this Course, students will be able to: 

 
● Apprendre à structurer et à construire un essai d’analyse filmique. 

 
● Se familiariser avec les notions de base du langage cinématographique : composition du cadre, utilisation 

de la lumière, mouvements d’appareils et travellings, son et musique, montage, etc. 
 

● Se familiariser avec les notions de base de la narration cinématographique : analyse de la courbe 
d’évolution des personnages (positive, négative, plate), analyse de l’architecture du scénario (incident 
déclencheur, pivots narratifs, climax, etc.), décryptage d’une armature thématique et des thèmes 
auxiliaires, détection des motifs thématiques récurrents (utilisation stylistique des objets, de la 
caractérisation des personnages, de la caractérisation d’un décor ou d’une ambiance, etc.).  
 

● Acquérir des connaissances de bases relatives au contexte politique, économique et culturel de la société 
française de la fin du XIXème siècle au début des années 60 et parvenir à les utiliser dans le cadre d’une 
analyse filmique détaillée. 
 

● Apprendre de quelle manière le cinéma reflète un contexte politique, économique et culturel spécifique. 
 

● Acquérir une vision synthétique du cinéma français depuis l’invention du cinéma par les frères Lumière 
jusqu’à nos jours. 

Course Requirements 

Class Participation 

Les étudiants doivent participer activement aux discussions et aux débats engagés en classe. Les cours précédents 

doivent être revus et le cours suivant doit être préparé. 
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Assignment  

Class Participation : Les étudiants doivent participer activement aux discussions et aux débats engagés en classe. 

Les cours précédents doivent être revus et le cours suivant doit être préparé. 

Oral Presentation : Les étudiants devront effectuer une présentation orale sur un réalisateur, un film ou un aspect 

du contexte culturel, politique, économique de la période étudiée dans le cours. 

 

Critical Paper : Les étudiants devront écrire trois essais notés (dont le Mid-Term Paper) sur le cinéma français 

durant le semestre et au moins deux essais non notés (un essai sur leurs références cinématographiques en début 

de semestre, un essai sur un film de l’Avant-Garde pour apprendre la méthodologie et, éventuellement, d’autres 

essais sur des films étudiés).  

Les essais porteront sur des films visionnés en classe ou en dehors des cours.  

Ils devront être structurés de la façon suivante :  

Une introduction comprenant des informations sur le contexte politique et social de l’époque, sur les modalités de 

production du film, sur le réalisateur et les acteurs principaux.  

Le corps de l’essai comprendra 3 parties : une analyse de la structure du film (incident déclencheur, pivot central de 

l’Acte II, moment critique à la fin de l’Acte II, Climax de l’Acte III et dénouement), une analyse thématique (thème 

principal et armature conceptuelle du film, thèmes auxiliaires et motifs récurrents), enfin l’analyse détaillée d’une 

séquence choisie par l’étudiant(e) où il conviendra d’indiquer de quelle manière la mise-en-scène permet au 

réalisateur et à ses équipes d’exprimer cinématographiquement (composition de l’image, lumière, son, montage, 

jeu des acteurs, etc.) les principaux thèmes mis en évidence dans l’analyse thématique (deuxième partie de l’essai). 

L’essai devra se conclure sur un point de vue synthétique reflétant le ressenti et l’opinion personnelle de l’étudiant(e) 

sur l’œuvre. 

Final Paper (Exam Week) : Les étudiants devront rendre un essai sur l’une des périodes du cinéma français étudiée 

en classe en choisissant parmi les différents sujets qui leur seront proposés. Ils devront analyser un ou plusieurs films 

(en se référant au corpus des films étudiés en classe) sous le prisme d’une problématique liée aux questions de race, 

de genre, de classe sociale, etc. et en prenant en considération le contexte culturel, politique et social de la période 

concernée.  

Tests & Quizzes 

Participation (15%) – Les étudiants devront visionner les films et les textes proposés et participer activement au 

cours. Il leur sera parfois demandé de rendre un devoir non noté sur les films étudiés. 

 

Oral Presentation (10%): Les étudiants devront effectuer une présentation orale sur un réalisateur, un film ou un 

aspect du contexte culturel, politique, économique de la période étudiée dans le cours. 

 

2 Critical Papers (20%): Les étudiants devront écrire un essai de 5 pages comprenant une analyse thématique et 

une analyse filmique. 

 

Mid-term exam (20%) – Cet examen consistera en un essai de 5 pages relative aux films visionnés et aux lectures 

effectuées en classe lors de la première moitié du semestre. 
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Final Paper (35%) – Les étudiants devront rendre un essai sur l’une des périodes du cinéma français étudiée en 

classe en choisissant l’un des sujets qui leur sera proposé.  

Assigned Readings 

Livres issus des textes du Reader et livres disponibles à la bibliothèque de NYU Paris : 

- Yves Lavandier, La Dramaturgie, éd. Le Clown et l’Enfant, Cergy, 2017. (Bibliothèque NYUP) 

- André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma ?, éd. du Cerf, Paris, 1985, pp. 9-17. (Reader) 

- René Jeanne & Charles Ford, Abel Gance, éd. Seghers, coll. “Cinéma d’aujourd’hui”, Paris, 1963. 

(Reader) 

- René Prédal, Histoire du cinéma Français, éd. du nouveau monde, Paris, 2013. (Bibliothèque NYUP) 

- René Prédal, Jean-Claude Carrière scénariste, éd. du Cerf, Paris, 1994. (Reader) 

- Serge Fauchereau, Avant-Gardes du XXème siècle (1905-1930), éd. Flammarion, Paris, 2010. 

(Bibliothèque NYUP) 

- Pierre Haffner, Jean Renoir, éd. Rivages Cinéma, Paris, 1988. (Reader) 

- Christine Leteux, Continental Films, Cinéma Français sous contrôle allemand, éd. La Tour Verte, coll. La Muse 

Celluloïd, Grandvilliers, 2017. (Reader) 

- Philippe Mary, La Nouvelle Vague et le cinéma d’auteur, éd. du Seuil, Paris, 2006. (Reader) 

- Michel Marie, La nouvelle vague, Godard, A bout de souffle, éd. Armand Collin, Paris, 2012. (Reader) 

- Anne Gillain, François Truffaut, Le Secret perdu, éd. Hatier, coll. Brèves Cinéma, Paris, 1991. (Reader)  

- Jean-Michel Frodon, Le cinéma Français de la Nouvelle Vague à nos jours, éd. Cahiers du cinéma, 

Paris, 2010. (Reader) 

- Xavier Canonne, Requiem pour un homme seul, ed. Les Marées de la nuit, Morlanwelz, 2010. (Reader) 

- Marie-Anne Lieb, Buffet froid de Bertrand Blier, Editions Universitaires de Dijon, coll. Essais, Dijon, 

2017. (Bibliothèque NYUP) 

- Frédéric Gimello-Mesplomb, L’invention d’un genre : le cinéma fantastique français ou les 

constructions sociales d’un objet de la cinéphilie ordinaire, éd. L’Harmattan, Paris, 2012. (Reader) 

- Gustave Flaubert, Ecrire Madame Bovary, éd. Gallimard, coll. Folioplus Classique, Paris, 2009. 

(Reader) 

- Jean-Pierre Paulet, Les banlieues françaises, ed. TGL Harmattan, Paris, 2009. (Reader) 

- Claire Diao, Double Vague, ed. Au diable vauvert, Vauvert, 2017. (Reader) 

- François Bégaudeau, Laurent Cantet et Robin Campillo, Entre les murs : Scénario, ed. Reclam Philip 

Jun, 2010. (Bibliothèque NYUP) 

- Catherine Breillat, A ma sœur !, ed. Cahiers du Cinéma, Paris, 2001. (Bibliothèque NYUP) 

- Franck Fischbach, La critique sociale au cinéma, coll. Philosophie et Cinéma, ed. Vrin, Paris, 2012. 

(Reader) 

Grading of Assignments 

The grade for this course will be determined according to the following formula: 
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Assignments/Activities % of Final Grade 

Participation [15%] 

Oral Presentation [10%] 

Critical Papers [20%] 

Mid-term exam [20%] 

Final Paper [35%] 

Letter Grades 

Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 

Letter Grade Points Description 

A 16-20 Outstanding 

A- 15 Excellent 

B+ 14 Very Good  

B 13 Good 

B- 12 Satisfactory 

C+ 11 Above Average 

C 10 Average 

C- 9 Below Average 

D+ 8 Unsatisfactory 

D 7 Low Pass 

D- 6 Low Pass 

F 5 Fail 
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Course Schedule 

Topics and Assignments 

Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Week 1 
 
Sept 4 – Sept 
6 

L’invention du cinéma. 
Introduction aux études 
cinématographiques 
(Part I)  
 

 
- André Bazin, Qu’est-ce que le 
cinéma ?, éd. du Cerf, Paris, 1985, 
pp. 9-17. 
 
- René Prédal, « Le cinéma primitif 
(1895-1914) » in Histoire du cinéma 
Français, éd. du nouveau monde, 
Paris, 2013, pp. 18-58. 

 

Films: 
 
Court-métrages des 
Frères Lumière. 
 

Week 2 
 
Sept 11 – Sept 
13 

L’invention du cinéma. 
Introduction aux études 
cinématographiques 
(Part II)  
 

 
- René Jeanne & Charles Ford, “Le 
cinema selon Abel Gance” in Abel 
Gance, éd. Seghers, coll. “Cinéma 
d’aujourd’hui”, Paris, 1963, pp. 81-
107.  

 
- René Prédal, « L’art muet des 
années 1920 » in Histoire du cinéma 
Français, éd. du nouveau monde, 
Paris, 2013, pp. 61-108. 
 

Films: 
 
Court-métrages de 
Georges Méliès. 
 
Paper (non noté) 

Week 3 
 
Sept 6 – Sept 
8 

L’Avant-garde Française 

 
- René Prédal, Jean-Claude Carrière 
scénariste, éd. du Cerf, Paris, 1994, 
pp. 53-84. 

 
- Serge Fauchereau, Avant-Gardes 
du XXème siècle (1905-1930), éd. 
Flammarion, Paris, 2010, pp. 318-
363.  
 

 
Film: 
L’Age d’Or – Luis Buñuel 
(1930) 
 
Film 
supplémentaire: 
L’inhumaine – Marcel 
L’Herbier (1924). 
 
Paper (non noté) 
 

Week 4 
 
Sept 18 – Sept 
20 

L’Age d’Or du cinéma 
Français : le réalisme 
poétique 

- René Prédal, « Le cinéma des 
années 1930 » in Histoire du cinéma 
Français, éd. du nouveau monde, 
Paris, 2013, pp. 112-154. 
 

Film: 
Quai des Brumes – 
Marcel Carné (1938) 
 
Film 
supplémentaire: 
Hôtel du Nord – 
Marcel Carné (1938) 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Week 5 
 
Sept 25 – Sept 
27 

L’Age d’Or du cinéma 
Français : Jean Renoir 

- Pierre Haffner, Jean Renoir, éd. 
Rivages Cinéma, Paris, 1988, pp. 9-
58. 

 

 
 
Film: 
La Règle du jeu – Jean 
Renoir (1939) 
 
Film 
supplémentaire: 
La Grande Illusion – 
Jean Renoir (1937) 
 
Paper (noté) 
 

Week 6 
 
Oct 2 – Oct 4 

Le cinéma Français 
pendant l’occupation 

 
- Christine Leteux, Continental Films, 
Cinéma Français sous contrôle 
allemand, coll. La Muse Celluloïd, éd. 
La Tour Verte, Grandvilliers, 2017, 
pp. 33-82. 
 

Film: 
Le Corbeau –  
Henri-Georges Clouzot  
(1943) 
 
Film 
supplémentaire: 
Le Dernier Métro – 
François Truffaut 
(1980) 
 

Week 7 
 
Oct 9 – Oct 11 

La Nouvelle Vague 

 
- Philippe Mary, La Nouvelle Vague 
et le cinéma d’auteur, éd. du Seuil, 
Paris, 2006, pp. 63-90. 
 
- Michel Marie, La nouvelle vague, 
Godard, A bout de souffle, éd. 
Armand Collin, Paris, 2012 pp. 109-
125. 
 

Film: 
A bout de Souffle – 
Jean-Luc Godard 
(1960) 
 
Film 
supplémentaire: 
Cléo de 5 à 7 – Agnès 
Varda (1962) 
 
MIDTERM Paper 

Week 8 
 
Oct 16 – Oct 
18 

Les continuateurs de la 
Nouvelle Vague 

 
- René Prédal, « Les années post-68 : 
cinéma et idéologie » in Histoire du 
cinéma Français, éd. du nouveau 
monde, Paris, 2013, pp. 241-264. 
 
- Jean-Michel Frodon, Le cinéma 
Français de la Nouvelle Vague à nos 
jours, éd. Cahiers du cinéma, Paris, 
2010, pp. 547-574. 
 

Film: 
A nos amour – 
Maurice Pialat (1983) 
 
Film 
supplémentaire: 
Le Redoutable – 
Michel Hazanavicius 
(2017). 
 

Week 9 
 
Oct 23 – Oct 
25 

Retour au genre : le 
polar à la française  
(part I) 

 
- Xavier Canonne, Requiem pour un 
homme seul, ed. Les Marées de la 
nuit, Morlanwelz, 2010, pp. 15-53.  

 
Film: 
Buffet Froid – 
Bertrand Blier (1979) 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

 
 
 
- Marie-Anne Lieb, Buffet froid de 
Bertrand Blier, coll. Essais, Editions 
Universitaires de Dijon, Dijon, 2017, 
pp. 29-47. 
 

 
 
 
Film supplémentaire: 
Le Samouraï –  
Jean-Pierre Melville 
(1967). 
 

Week 10 
 
Nov 6 – Nov 8 

Retour au genre :  
la veine fantastique  
(part II) 

- Frédéric Gimello-Mesplomb, 
L’invention d’un genre : le cinéma 
fantastique français ou les 
constructions sociales d’un objet de 
la cinéphilie ordinaire, éd. 
L’Harmattan, Paris, 2012, pp. 25-65.  
 

Film: 
Les yeux sans visage – 
Georges Franju (1960) 
 
Film supplémentaire: 
Delicatessen – 
Marc Caro & Jean-Pierre 
Jeunet (1991). 
 

Week 11 
 
Nov 13 – Nov 
15 

Adaptations  
des classiques  
et films historiques 

- « Du projet au scénario » in 
Gustave Flaubert, Ecrire Madame 
Bovary, éd. Gallimard, coll. Folioplus 
Classique, Paris, 2009, pp. 9-52.  
 

 
Film: 
Madame Bovary – 
Claude Chabrol 
(1991) 
 
Film supplémentaire: 
Tous les matins du monde 
– Alain Corneau (1991). 
 
Paper (noté) 
 

Week 12 
 
Nov 20 – Nov 
22 

Une certaine tendance 
du cinéma français 
contemporain :  
les films de banlieue 
(part I) 

 
- Jean-Pierre Paulet, Les banlieues 
françaises, ed. TGL Harmattan, Paris, 
2009, pp. 147-172.  
 
- Le cinéma de banlieue n’existe pas 
in Claire Diao, Double Vague, ed. Au 
diable vauvert, Vauvert, 2017, pp. 
201-233. 
 
- Entre les murs : Scénario de 
François Bégaudeau, Laurent Cantet 
et Robin Campillo 
 

Film: 
La Haine –  
Mathieu Kassovitz  
(1995) 
 
Film 
supplémentaire: 
L’esquive – 
Abdellatif Kechiche  
(2004). 
 

Week 13 
 
Nov 27 – Nov 
29 

Une certaine tendance 
du cinéma français 
contemporain :  
les films sur 
l’adolescence  
(part II) 

 
- Catherine Breillat, A ma sœur !, ed. 
Cahiers du Cinéma, Paris, 2001. 
 

Film: 
Tomboy –  
Céline Sciamma 
(2011) 
Film 
supplémentaire: 
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Week/Date Topic Reading Assignment Due 

Les beaux gosses – 
Riad Sattouf (2009). 
 

Week 14 
 
Dec 4 – Dec 6 

Une certaine tendance 
du cinéma français 
contemporain :  
le cinéma social et 
engagé  
(part III) 

 
- Franck Fischbach, La critique 
sociale au cinéma, coll. Philosophie 
et Cinéma, ed. Vrin, Paris, 2012, pp. 
9-17 / 51-87. 
 

 
Film: 
Welcome –  
Philippe Lioret (2009) 
 
Film supplémentaire: 
Petit paysan –  
Hubert Charuel (2017). 
 

Week 15 
 
Dec 11 

Final Exam ---------- Final Exam 

Course Materials 

Required Textbooks & Materials 

● Le Reader est disponible à l’adresse suivante : Mistral Photo, 40 rue Saint-Jacques 75005 

Paris 

● Les autres textes sont disponibles à la bibliothèque de NYU Paris: 

○ Yves Lavandier, La Dramaturgie, éd. Le Clown et l’Enfant, Cergy, 2017. (Bibliothèque 

NYUP) 

○ Serge Fauchereau, Avant-Gardes du XXème siècle (1905-1930), éd. Flammarion, Paris, 

2010. (Bibliothèque NYUP) 

○ Marie-Anne Lieb, Buffet froid de Bertrand Blier, Editions Universitaires de Dijon, coll. 

Essais, Dijon, 2017. (Bibliothèque NYUP) 

○ François Bégaudeau, Laurent Cantet et Robin Campillo, Entre les murs : Scénario, ed. 

Reclam Philip Jun, 2010. (Bibliothèque NYUP) 

○ Catherine Breillat, A ma sœur !, ed. Cahiers du Cinéma, Paris, 2001. (Bibliothèque 

NYUP) 

Resources 

● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 

● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 

● Assistance with strengthening your writing: NYU Writing Center 

(nyu.mywconline.com) 

● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

● Forum des Images: un espace consacré au cinéma au Forum des Halles. Une très large 
collection de films, une grande bibliothèque et de nombreux cycles thématiques avec des 

http://www.nyu.edu/its/classes
http://library.nyu.edu/
https://nyu.mywconline.com/
http://www.nyu.edu/it/servicedesk
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projections de films rares et des conférences de qualité par des universitaires et des 
spécialistes réputés du cinéma. Le Forum offre la possibilité de visionner individuellement 
des films et possède une large collection de films sur Paris.  

● Cinémathèque Française: une des plus grandes collections de films au monde. Des 
classiques et des films rares y sont régulièrement projetés. 

● La Cité du Cinéma: Carrefour de l’industrie du cinéma européen, la « Cité du Cinéma » 
créée par Luc Besson, réunit des talents, des studios et des professionnels du cinéma. 
Des expositions y sont régulièrement organisées. 

● Centre Pompidou: L’un des principaux centres culturels de la ville. Il dispose d’une 
excellente bibliothèque publique, de collections permanentes d’art moderne et 
contemporain et organise de prestigieuses expositions. Ces deux cinémas proposent des 
festivals et des rétrospectives souvent en relation avec les expositions du musée.  

● Cinemas d’Art et d’Essai: Un réseau de cinémas indépendants dans la ville de Paris 
situés dans le Quartier Latin à deux pas de NYU Paris. On peut y voir des films classiques 
et des rétrospectives de grands réalisateurs. On y trouve aussi de petits films 
indépendants n’ayant pas bénéficié d’une large distribution.  

● Bibliothèque François Mitterrand: Une importante réserve de livres et de magazines 
consacrés au cinéma. 

● Bibliothèque André Malraux : Une importante réserve de livres et de magazines 
consacrés au cinéma. 

● Allocine.com: Un site consacré au cinéma permettant d’accéder aux films en fonction de 
leur titre, de leurs thèmes, des cinémas où ils sont projetés, etc. 

Course Policies 

Attendance and Tardiness 

 Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive 

experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in 

discussion-based seminars. Learning in such an environment depends on the active 

participation of all students. And since classes typically meet once or twice a week, even 

a single absence can cause a student to miss a significant portion of a course. To ensure 

the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is mandatory, 

and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction from the 

student’s final course grade for every week's worth of classes missed. Students are 

responsible for making up any work missed due to absence. Repeated absences in a 

course may result in harsher penalties including failure. 

 Unexcused absences affect students’ grades: unexcused absences will be penalized with 

a 2% deduction from the students’ final course grade. 

 Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies.   

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at the 

discretion of the  Associate Director of Academics.  In the case of two consecutive absences, 

students must provide a doctor’s note. Exams, quizzes, and presentations will not be made up 

without a doctor’s note.   

Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly scheduled class 
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time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the holiday only and 

does not include the days of travel that may come before and/or after the holiday. Students must 

notify their instructor and the Academic Office in writing via email one week in advance before 

being absent for this purpose.  If exams, quizzes, and presentations are scheduled on a holiday 

a student will observe, the Associate Director, in coordination with the instructor, will reschedule 

them.   

Please note:  if you are unable to attend class, you are required to email your professors 
directly to notify them. 

Late Assignment 

Late submission or work will be accepted only with justifiable reasons of health or family 

emergency.  

Academic Honesty/Plagiarism 

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside the 

classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, as 

though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the shoulders of 

others, and we must give credit to the creators of the works that we incorporate into products 

that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

 a sequence of words incorporated without quotation marks 

 an unacknowledged passage paraphrased from another's work 

 the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by others 

as  though it were one’s own 

 submitting evaluations of group members’ work for an assigned group project which 

misrepresent the work that was performed by another group member 

 altering or forging academic documents, including but not limited to admissions 

materials, academic records, grade reports, add/drop forms, course registration 

forms, etc. 

For further information, students are encouraged to check www.nyu.edu/about/policies-

guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html 

Disability Disclosure Statement 

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the Moses 

Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further 

information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out to 

the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. 

  

mailto:mosescsd@nyu.edu
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Instructor Bio 
 

● Sam Azulys est docteur en philosophie, professeur de cinéma et peintre. 

Il est l’auteur d’un roman sur le peintre Georges de La Tour, Une leçon de Ténèbres. Prix du 
Premier Roman décerné par l’université d’Artois en 1998. 
Il est également metteur en scène de théâtre et dramaturge. Sa pièce « Récréation » est montée 
au Festival d’Avignon 2018 au Théâtre du Chêne Noir avec Aurélien Recoing dans le rôle principal. 
Il est le scénariste et le réalisateur d’un moyen-métrage intitulé La Porte Bleue (Paraiso 
Productions, 2006) et s’apprête à tourner un second moyen-métrage intitulé My Little China Girl 
(Easy Tiger Productions, tournage prévu début 2019 avec la contribution financière du CNC). 
Il est l’auteur d’un livre de référence sur le réalisateur Stanley Kubrick intitulé Stanley Kubrick, une 
odyssée philosophique (Editions de la Transparence, 2011) et d’un livre sur la série Game of 
Thrones : Philosopher avec Game of Thrones (Editions Ellipses, 2016).  
Sam Azulys donne régulièrement des conférences et des cours de cinéma au sein de diverses 
institutions comme le Forum des Images, le Petit Palais, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 
la Scène Nationale Evreux-Louvier, l’ESAV (Ecole Supérieurs des Arts Visuels de Marrakech), etc. 
Il dispense un cours sur les séries TV anglo-saxonnes au Master Media de l’INSEEC Business 
School depuis 2013.  
Il est également un collaborateur régulier des revues de cinéma l’Avant-Scène Cinéma et Eclipse 
où il écrit sur ses réalisateurs de prédilection : Nagisa Oshima, John Boorman, James Gray, 
Guillermo del Toro, David Cronenberg, Ingmar Bergman, etc. 
La conférence introductive du Séminaire international « Stanley Kubrick : Nouveaux Horizons » lui 
a été confiée en 2017 par l’Université Bordeaux Montaigne en présence de Ian Harlan (beau-frère 
et producteur exécutif de Stanley Kubrick depuis Orange Mécanique) et il a été chargé d’ouvrir la 
journée d’études organisée par l’Ecole Polytechnique en 2018 à l’occasion de la célébration du 
cinquantenaire de 2001 : l’odyssée de l’espace. 
 


