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Merci infiniment à Rod Jeffcote, notre maître de stage, de nous avoir accueillis et fait 
confiance pour ce stage. Il a également participé à l’organisation de notre arrivée en 
Angleterre notamment dans la recherche de logement et de moyens de transports jusqu’à 
notre lieu de séjour. Il a veillé à ce que nous prenions vite nos marques dans les locaux de 
l’université et nous a mis en relation avec les personnes pour qui nous avons travaillé. Je 
le remercie pour cette expérience unique, sans lui je n’aurais pu vivre ce stage à l’étranger 
qui m’a enrichi tant sur le plan personnel que professionnel.

Je remercie chaleureusement Charlie Watts qui s’est occupé des autres stagiaires et 
moi avec une attention et une disponibilité sans égard. Il a été à l’écoute des capacités 
et envies de chacun et nous a accordé une confiance immédiate dans les différentes 
missions qu’il nous a confiées. Il a veillé à ce que nous puissions effectuer notre travail 
dans un bon climat relationnel avec les autres membres des projets et avec toutes les 
ressources matérielles nécessaires.

Merci à Stephen Bellinger qui nous a partagé sa bonne humeur et ses compétences 
techniques en montage et animation. Merci à Tom Clulee, Michael Parsons, Denise 
Callender, Theresa Bassey-Effiok qui nous ont fait confiance pour leurs projets. Merci 
aux étudiants en design graphique Dominic et Benjamin, qui nous ont communiqué leur 
enthousiasme, leur professionnalisme et avec qui j’ai pris plaisir à travailler.

Un grand merci à Dominique Laupin-Scarpari qui nous a proposé ce stage, nous a 
accompagnés dans les démarches administratives et a été disponible en permanence 
pour répondre à nos questions. Merci à Isabelle Goncalves qui a été très réactive pour 
les demandes d’aide à la mobilité. Merci à Rémy et Tom, les stagiaires de l’an dernier, qui 
m’ont beaucoup renseigné et aidé à préparer mon séjour en Angleterre. 
Merci à l’Université Grenoble Alpes, la région Auvergne Rhône-Alpes, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le CROUS qui m’ont accordé des aides 
financières qui ont couvert la totalité de mes frais de séjour à l’étranger.

Merci à toute l’équipe pédagogique et administrative du DUT MMI Grenoble pour 
leurs enseignements,  leur investissement et leur disponibilité. Grâce à eux j’ai eu les 
compétences techniques qui m’ont permis de remplir les missions de mon stage.

STAGE
RAPPORT DE



RÉSUMÉ SUMMARY

Pour terminer ma formation en DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, j’ai eu la chance 
d’être prise en stage dans l’université de Portsmouth et plus particulièrement au sein de 
la School of Creative Technologies. Ce stage résulte d’un partenariat entre l’IUT et cette 
école qui prend chaque année quatre stagiaires de deuxième année. J’y ai donc vécu et 
travaillé avec mes camarades Léa Pradel, Valentin Scion et Rodrigue Kroese.

Les missions du stage se sont axées principalement autour du projet Connect qui est le 
nom de la fête de fin d’année de la faculté dans lequel nous nous trouvions. Cet événement 
réunit des dizaines de formations créatives et technologiques qui exposent leurs travaux 
pendant une semaine. Cette exposition débute avec une grande soirée ouverte au public. 
Au même moment est tournée et diffusée en direct une émission de trois heures produite 
par la formation TV & Broadcasting. Le directeur de la formation Charlie Watts a donc fait 
appel à nous pour créer des animations à intégrer au show. Nous avons également créé 
un site web dédié à l’événement et un montage vidéo résumant en quelques minutes les 
trois heures d’enregistrement du direct.

Même si notre maître de stage Rod Jeffcote, directeur de l’école, s’est occupé d’organiser 
notre arrivée, c’est Charlie qui a été notre principal superviseur. Nous avons eu également 
beaucoup d’autres interlocuteurs au fil des projets ce qui m’a apporté beaucoup 
d’expérience relationnelle et linguistique, puisque les mails et réunions se faisaient en 
anglais.

Un stage dans une université étrangère implique aussi des apports autres que 
professionnels. Grâce au contexte universitaire, j’ai pu participer à des événements, des 
sorties et échanges pédagogiques. Séjourner en Angleterre m’a permis de progresser 
en anglais, de découvrir la culture locale qui, bien qu’européenne, diffèrent de la nôtre 
en beaucoup de points. Nous étions également totalement libres en ce qui concerne les 
horaires et lieux de travail, ce qui nous a apporté beaucoup d’autonomie.

Ce stage m’a donc permis d’améliorer mes compétences en développement web, 
montage et motion design. J’ai pu également progresser en anglais et découvrir la vie en 
Angleterre. J’ai pris énormément de plaisir à organiser et prendre part à cette aventure. 
Cette expérience me motive à effectuer à nouveau des stages à l’étranger durant ma 
poursuite d’étude en école d’ingénieurs.

To complete my 2-year post-A-level degree in Multimedia and Internet technologies, I 
had the opportunity to do an internship at the University of Portsmouth in England in the 
School of Creative Technologies. This internship is made possible thanks to a partnership 
between my course and this school which allows four interns to join each year. So, I lived 
and worked there with my mates Léa Pradel, Valentin Scion and Rodrigue Kroese.
 
Our main tasks were about Connect project which is the name given for the final year 
show of the faculty where we were working. This event brings altogether the creative 
and technologic courses of the building for a one-week exhibition of their work, which 
begins with a big reception open to the public. At the same time a three-hour live show is 
produced by the TV & Broadcasting course. So, the course director, Charlie Watts, asked 
us to create animated graphics for the show. We also had to develop a website for the 
event and a video editing to sum up the three-hour show in a few minutes.
 
Even if our internship supervisor was Rod Jeffcote, we have been working for Charlie all 
the internship long. Rod helped us organize our arrival and introduced us to the people 
with whom we worked. Since we had to email and meet with various people, it gave me 
interpersonal skills, especially as it was in English.
 
An internship in a foreign university provides other non-professional skills. Thanks to 
the university environment, I could take part in events, outings or lessons. I could also 
improve my English because I spent ten weeks in Portsmouth and I learned about the 
English culture which is a bit different from ours. We were also free concerning work 
schedules and places which made me independent at work.
 
To conclude, this experience allowed me to improve my web, motion design and editing 
skills. I could also progress in English and discover the English way of life. I really 
enjoyed this journey, it makes me want to experience other internships abroad during the 
continuation of my studies in an engineering school.
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INTRODUCTION
La formation DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet se termine par un stage de dix 
semaines à la fin du quatrième semestre. Chaque année l’université de Portsmouth, en 
Angleterre, propose à l’IUT quatre places en stage parmi eux. J’ai donc saisi l’opportunité 
de vivre une expérience professionnelle et personnelle unique : un stage dans un autre 
pays, en parlant une autre langue, dans une université anglaise, loin de chez moi, avec 
trois autres étudiants de ma promotion Léa, Valentin et Rodrigue. 

Mes missions ont tourné autour d’un événement principal : une émission de trois heures 
tournée en direct par les étudiants en télévision. Pour répondre à leurs besoins, j’ai eu 
recours à mes compétences en motion design, développement web et montage vidéo.

Dans ce rapport je commencerai par parler de ma recherche de stage puis donnerai 
quelques conseils aux futurs étudiants qui souhaiteront partir en stage à Portsmouth, 
je présenterai ensuite l’environnement et l’organisation dans lesquels j’ai travaillé et je 
détaillerai l’ensemble des missions que j’ai eu à mener. Je traiterai également les autres 
opportunités pédagogiques et culturelles que ce stage m’a offert et terminerai par une 
conclusion.

Dès la rentrée en 2ème année, notre professeure d’anglais Dominique Laupin-Scarpari 
nous a parlé du stage proposé chaque année par l’université de Portsmouth. Les missions 
confiées varient chaque année, il fallait donc être ouvert à tout type de travaux parmi 
les disciplines du DUT MMI. J’ai donc réfléchi sérieusement à cette opportunité puisque 
j’adore voyager et que j’ai pour objectif personnel et professionnel de savoir parler anglais 
couramment. Une telle expérience m’offrait également la possibilité de gagner une grande 
autonomie dans l’organisation du travail puisqu’il n’y a pas d’horaires précis et de gérer 
cette autonomie en groupe car nous devions être quatre stagiaires à partir.

J’ai pris contact avec Rémy Tarrajat et Tom Samaille qui ont effectué ce stage l’année 
précédente. J’ai pu lire leurs rapports de stage et les questionner sur le déroulement de 
leur séjour à Portsmouth. Ils m’ont expliqué que les missions changeaient chaque année 
: développement de site web, création de vidéo, graphisme… mais que généralement les 
encadrants s’adaptent aux compétences de chacun. Ils étaient satisfaits de l’ambiance, 
des missions effectuées et de l’expérience à l’étranger en soi, ce qui a achevé de me 
convaincre.

En octobre, il a été confirmé que le stage avait bien lieu cette année, j’ai donc décidé de 
postuler. Mme Laupin-Scarpari a demandé aux personnes intéressées d’exprimer leurs 
motivations par mail. Comme la sélection dépendait d’une professeure de ma formation 
et non d’un employeur externe, le sérieux que j’ai pu montrer en cours en première année 
de DUT a certainement été déterminant pour obtenir mon stage en plus du mail de 
motivation.

Je n’ai donc pas eu de difficultés à  chercher et obtenir un stage grâce à cette opportunité 
qui s’est présentée dès la rentrée. En revanche j’ai été confrontée tout le reste de l’année 
aux démarches administratives et à l’organisation de mon séjour en Angleterre. Il y a eu 
notamment les demandes de bourses d’Aide à la Mobilité Internationale qui sont parfois 
fastidieuses et exigent un rapport de plusieurs pages en fin de stage (différent du rapport 
de stage universitaire). Cette aide a permis de financer la totalité de mon séjour puisque 
nous n’étions pas rémunérés. Il a également été question de m’organiser avec les trois 
autres stagiaires pour réserver les billets d’avions et de bus puis trouver un logement.

Les stagiaires de l’an dernier nous avaient conseillés de nous loger dans une des 
multiples résidences universitaires du campus, cependant les prix ont considérablement 
augmentés depuis et vont encore augmenter l’an prochain. Nous avons donc choisi de 
louer une petite maison en colocation.

RECHERCHE DE STAGECONTEXTE1
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L’équipe de stagiaires



CONSEILS

Je conseille aux étudiants qui effectueront leur stage à l’université de Portsmouth de 
s’y prendre tôt pour les demandes de bourse. À noter que les non-boursiers de la bourse 
du CROUS ont quand même droit à des aides. Pour le logement, le système anglais est 
différent de chez nous : s’ils désirent loger en résidence universitaire, il est normal de 
devoir attendre la dernière minute pour effectuer une demande, soit une ou deux semaines 
avant le départ. Cependant s’ils choisissent de louer une maison, il existe une plateforme 
sur le site internet de l’université qui propose des logements pour étudiants, souvent des 
chambres au sein d’une colocation, appartenant à des particuliers.

Pour le change de monnaie, il est plus avantageux de faire du change de liquide en France 
plutôt qu’en Angleterre et éviter d’utiliser la carte bancaire en Angleterre car les frais de 
retraits ou de paiements sont élevés. Certaines banques proposent aussi des forfaits 
mensuels qui permettent d’utiliser la carte bancaire à l’étranger. Il faut dans tous les cas 
prévoir cela avant de partir.

Les personnes qui pourront les renseigner sont les stagiaires des années précédentes, 
Dominique Laupin-Scarpari et Isabelle Goncalves, responsable des relations 
internationales de l’IUT1.

Avant le départ

Sur place

ENVIRONNEMENT DU STAGE

Pour le transport les bus de ville son nombreux 
mais très chers, cependant il y a un bus 
universitaire gratuit qui relie les deux campus en 
semaine et le week-end. Nous nous en sommes 
servis quotidiennement pour nous rendre à 
l’université ou en centre-ville. Pour se rendre 
de l’aéroport de Londres à Portsmouth des 
bus directs de la compagnie National Express 
proposent le trajet à moindre coût.

L’université de Portsmouth

L’université de Portsmouth compte parmi les 25 meilleures universités anglaises au 
classement du Guardian. Plus de 23 000 étudiants y étudient et pour cause elle a tout 
pour plaire : une université au bord de la mer, un climat doux, des bâtiments modernes, un 
équipement à la pointe de la technologie, des résidences universitaires neuves, une ville 
dynamique grâce à deux nombreux commerces et événements.

La maison que nous avons louée

The Spinnacker Tower

South Parade Pier

Taverne traditionnelle
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Ce stage est très particulier au niveau de l‘organisation puisque nous étions libres au 
niveau des heures et lieux de travail. Avec Léa, Valentin et Rodrigue, nous avons choisi 
de nous rendre à l’université tous les jours et de nous installer dans une salle de travail 
en libre accès. Un lieu lumineux et confortable avec des ordinateurs mac ou pc. Cela 
permettait d’être dans un cadre propice au travail et d’être disponible dans le bâtiment en 
permanence si quelqu’un avait besoin de nous rencontrer.

J’ai préféré travailler sur mon propre ordinateur par habitude et pour avoir mes fichiers 
stockés comme je voulais. L’université nous a fourni un compte Google universitaire 
avec un important espace de stockage ce qui nous a permis d’échanger nos fichiers sur 
Google Drive que ce soit entre stagiaires ou avec les autres acteurs des projets. Cela 
nous procurait aussi un accès à des archives audiovisuelles de l’université nécessaires 
pour nos montages vidéo. 

En ce qui concerne le travail d’équipe, nous avons tous les quatre travaillé sur le projet 
Connect du début à la fin du stage. Entre temps le projet du 70ème anniversaire du 
National Health Service a occupé Léa et Rodrigue sur une semaine pendant que Valentin 
et moi assurions la progression de Connect. Une autre semaine encore, Léa et moi 
avons travaillé sur le site web de Connect pendant que Valentin et Rodrigue avançaient 
sur la partie vidéo. Nous n’avons eu aucune difficulté à nous organiser entre nous et la 
répartition des tâches s’est faite assez naturellement. Nous nous tenions au courant en 
temps réel de notre propre avancée et des mails que nous échangions avec les membres 
de l’université.

Conditions de travail

La formation TV & Broadcasting possède sa propre chaîne télévisée appelée CCI TV 
(Creative and Cultural Industries TV), elle permet aux étudiants de se former concrètement 
aux métiers de la télévision. À la fin de l’année, CCI TV présente une émission de trois 
heures pour mettre en valeur les travaux des étudiants de la faculté. Notre mission 
principale s’est inscrite dans cet événement.

L’université est divisée en quatre facultés dont la Faculty of Creative and Cultural Industries 
au sein de laquelle se trouvent quatre écoles dont la School of Creative Technologies 
pour laquelle nous travaillons. Notre maître de stage Rod Jeffcote en est le directeur 
mais il nous a confié à Charlie Watts, directeur de la formation TV & Broadcasting. Nous 
avons essentiellement travaillé pour lui ou alors il nous mettait en relation avec d’autres 
membres de l’université qui avaient des tâches à nous confier.

University of Portsmouth

Faculty of Sciences Faculty of Cultural & 
Creative Industries

Faculty of Technologies Faculty of Humanities & 
Social Sciences

School of Media & 
Performing Arts 

School of Creative 
technologies

School of Architecture School of Art & Design

Anim
atio
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Digita
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Film
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 Computin
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Computer G
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Salle en libre accès où nous nous installions pour travailler

Locaux de CCI TV
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CONNECT - INTRODUCTION

Chaque année la Faculty of Creative & Cultural 
Industries organise une fête de fin d’année où le 
bâtiment se transforme en  lieu d’exposition des travaux 
des étudiants. Ainsi les familles, amis, partenaires 
de l’université, potentiels recruteurs, personnels du 
bâtiment, sont invités à déambuler dans les salles et 
à rencontrer les étudiants. On y retrouve différentes 
disciplines : architecture, photographie, arts 
plastiques, mode, jeux vidéo, musique, audiovisuel… 
et la traditionnelle émission télévisée de fin d’année 
produite par la formation TV & Broadcasting. 

CONNECT - MOTION DESIGN

Contexte

Solution

Les étudiants en télévision devaient intégrer des visuels de Connect dans leurs reportages 
et interviews réalisés pour l’émission de fin d’année, ainsi que pendant le tournage du 
direct, or seuls des éléments fixes ont été créés. Charlie souhaitait donc animer les 
éléments graphiques existants et y ajouter un jingle. 
Il avait besoin d’un teaser entièrement composé d’éléments graphiques, d’un teaser avec 
des vidéos de l’université mêlées aux éléments graphiques, d’images pour le fond vert 
durant les interviews, de petites animations de quelques secondes avec un jingle qui 
apparaissent au début de n’importe qu’elle vidéo et d’une sorte de fond d’écran animé à 
projeter sur l’écran géant pendant les temps morts.

Les animations ont été créées à l’aide du logiciel Adobe After Effects à partir des éléments 
graphiques fournis par Dominic et Benjamin. Il a été question de traduire leur charte 
graphique statique en charte graphique animée. Au fil des essais il a été décidé de garder 
exclusivement des mouvements verticaux et/ou horizontaux appliqués aux lettres, au 
mot entier ou au motif Connect. Cette contrainte a été exploitée de différentes manières 
au sein de l’équipe.

Nous étions en relation permanente avec les graphistes qui validaient la cohérence 
de nos productions avec l’ensemble de la charte graphique. Nous avions des réunions 
avec Michael Parsons qui supervise tout l’aspect technique de l’émission télévisée, 
nous traitions avec lui les questions de types de fichiers, d’exports audio et vidéo, 
d’enchainements de vidéos… Nous rencontrions aussi Tom Clulee,  Denise Callender et 
Charlie Watts, impliqués dans l’organisation de l’événement.

Pour ma part, j’ai fait des propositions d’animations diverses au début du projet (cf. 
annexe 1), puis je me suis consacrée à la projection pour le fond vert. Il a fallu donc 
prévoir des mouvements lents et qui n’attirent pas trop l’œil puisque l’action sur laquelle 
le téléspectateur doit se focaliser est l’interview. La vidéo devait être aussi légèrement 
floutée pour donner l’illusion que la caméra fait la mise au point sur la personne interviewée 
formant un flou à l’arrière-plan.

MISSIONS2
Poster de Connect

Carte de l’exposition

L’émission et l’événement dans sa globalité s’inscrivent 
dans une charte graphique redéfinie chaque année. 
Deux étudiants en design graphique, Dominic Edwards 
et Benjamin Thornton, ont créé la charte de cette 
année. L’événement a été baptisé Connect et une police 
d’écriture a été créée spécialement pour l’évènement. 
Les illustrations des différents documents print de 
Connect jouent sur la fusion de deux couleurs, le jaune 
et le rose, qui permettent d’obtenir un orange. Connect 
est donc écrit deux fois, en jaune puis en rose, en 
très gros, de manière à ce que les mots sortent du 
cadre et deviennent un motif abstrait. Ces deux mots 
fusionnent et créent de l’orange en leur centre. 
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Bilan

Parmi les propositions que j’ai faîtes (cf. annexe 2), voici celle qui a été choisie par 
l’équipe de montage des interviews. Elle reprend le gros motif de Connect à l’horizontal. 
Des calques jaunes et roses se déplacent de bas en haut avec une propriété qui permet 
de mélanger les couleurs ce qui donne de l’orange. En tant que projet final, la vidéo a 
été légèrement floutée pour les raisons expliquées plus tôt. Ci-dessous, un aperçu de la 
boucle.

Voici le rendu final lors d’une interview.

Cette mission m’a permis de m’améliorer en animation qui est un domaine que je suis 
loin de maîtriser et de manipuler les paramètres d’export vidéo dont j’avais également 
des connaissances limitées. J’ai aussi appris à gérer l’aspect relationnel car les choix 
des productions passaient par plusieurs acteurs ce qui faisait parfois ralentir l’avancée 
du travail. La collaboration entre les différents acteurs a été très bonne et intéressante ce 
qui a permis de fournir des vidéos qui correspondaient aux attentes de tous.

CONNECT - WEB

Pour la fête de fin d’année, la faculté possède un site web dédié. Theresa Bassey-Effiok, 
en charge de plusieurs sites de l’université, avait déjà commencé à en créer un avec 
WordPress. À partir des informations sur celui-ci nous devions totalement refondre le 
site et proposer une version en accord avec la charte graphique de Dominic et Benjamin. 
Theresa nous a laissé une totale liberté sur la manière de le développer.

Contexte

Le site a été développé sur l’IDE en ligne Cloud9 que nous avons eu l’habitude d’utiliser 
à l’IUT. Celui-ci permet de partager des projets web avec d’autres utilisateurs permettant 
ainsi à plusieurs personnes de coder en même temps depuis des ordinateurs différents. 
Le site a été codé en HTML, CSS et JavaScript ce qui a permis une liberté de design qu’il 
aurait été difficile d’obtenir avec WordPress en raison de la complexité de l’arborescence 
des fichiers et des requêtes PHP.

Développement

Structure

L’ensemble du site est contenu sur une seule page fonctionnant par sections grâce au 
plugin fullPage.js. Chaque section fait la taille de l’écran de l’ordinateur du visiteur et 
comporte une rubrique. On peut naviguer entre les sections via une barre de menu fixe 
(présente en permanence au même endroit de l’écran), via les cercles de navigation sur le 
côté droit ou en scrollant. Lors du scroll, le plugin amène automatiquement au début de 
la section suivante, on ne peut pas être entre deux sections. 
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La présentation des disciplines présentes à l’événement se fait de manière interactive 
puisqu’il faut passer la souris sur des icônes illustrant la discipline pour découvrir son 
intitulé en toutes lettres. À la demande de Theresa, on peut également cliquer sur les 
cases pour être redirigé vers la page correspondant à la formation sur le site officiel de 
l’université.

Le design a été fait en relation avec Benjamin et Dominic. Chaque section a un fond 
comportant des lettres de Connect agrandies de couleur jaune, orange ou rose selon la 
section. Le logo Connect a été animé avec un plugin pour donner un effet de parallaxe, 
c’est-à-dire que lorsqu’on bouge le curseur de la souris, le Connect rose et le Connect 
jaune bougent donnant un effet de 3D. De plus, le mode de fusion des deux mots permet 
que les couleurs fusionnent pour donner de l’orange.

Design Une carte Google Maps personnalisée a été créée avec snazzymaps.com pour mieux 
s’intégrer au design du site. Les boutons de réservations des événements reprennent la 
forme des lettres de Connect : un bâton arrondi sur un bout. Un plan de la localisation 
des expositions par étage a été réalisé par Léa sur Illustrator et un bouton permet de 
télécharger le plan détaillé créé par Dominic et Benjamin.
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Version mobile

Il était nécessaire de créer une version mobile fonctionnelle puisque les utilisateurs du 
site allaient en partie le consulter sur mobile. Cependant il y avait beaucoup d’éléments 
de design animés ou non qui étaient inadaptés au mobile. Une page différente a donc été 
développée pour la version mobile tout en gardant la même feuille de style CSS. Lorsque 
l’utilisateur consulte le site, une requête JavaScript choisit de rester sur le site version 
ordinateur ou de charger la page de la version mobile en fonction de la taille de l’écran.

La version mobile a été très simplifiée, il n’y a pas de parallaxe ni de système de section. 
Le fond est jaune uni et la taille du contenu a été adaptée pour être lisible sur mobile.

Il faut noter que Theresa a été présente lors d’une réunion au début du stage puis nous 
avons mis un mois à réussir à la contacter. Avec le recours des autres professeurs, nous 
avons finalement obtenu un rendez-vous avec elle pour recevoir ses consignes. En moins 
d’une semaine le site a été développé et validé par les graphistes. Lors de la dernière 
réunion avec tous les membres du projet web, Theresa était absente également. Les 
professeurs ont donc dû la contacter à nouveau pour une autre réunion d’urgence. Cette 
réunion a finalement eu lieu et a été très confuse. Theresa a validé le site, demandé de lui 
envoyer nos fichiers et dit qu’elle nous enverrait ses identifiants du compte WordPress du 
site actuel. Nous lui avons envoyé les fichiers mais n’avons jamais reçu de réponse de sa 
part. Le site n’a pas du tout été changé à l’exception du logo en parallaxe.

Le site développé par Theresa (cf. annexe 3) reprend les couleurs de la charte graphique 
mais il ne reprend pas les formes des lettres de Connect et la police utilisée par les 
graphistes. De plus le choix des fonds en photos colorisées n’est pas dans l’esprit voulu 
par les graphistes qui préféraient des éléments graphiques en flat design. Notre parallaxe 
a été respectée mais la section sort de l’écran ce qui ne permet pas de la visualiser en 
entier. Le site est néanmoins fonctionnel et responsive. Nous supposons que les chargés 
de communication ont préféré ce site car il s’inscrivait plus dans l’esprit de communication 
de l’université plutôt que celui de l’événement lui-même.

Issue du projet

J’ai pris beaucoup de plaisir à développer ce site internet car il permettait une grande 
liberté de création. Le travail en binôme avec Léa était très dynamique et motivant puisque 
nous étions complémentaires, elle s’occupait plutôt des aspects graphiques et moi des 
aspects techniques.
Le sentiment d’avoir travaillé inutilement a été difficile à encaisser. Les membres du 
projet impliqués directement dans l’identité visuelle de Connect nous ont assurés qu’ils 
préféraient notre version et étaient dans la même incompréhension que nous, ce qui nous 
a rassurées. Je sais aussi que je n’ai pas travaillé en vain puisque cela m’a fait progresser 
en développement web et que chaque création enrichit mon portfolio.

Bilan
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Charlie et Tom souhaitaient réaliser un best of de l’émission à partir des trois heures 
d’enregistrement de l’émission. Cette mission nous a donc été confiée pour les dernières 
semaines de stages.

CONNECT - MONTAGE

Contexte

Le fichier des trois heures d’enregistrement pesaient 158 Go ce qui aurait été difficile à 
monter sur nos modestes ordinateurs. Il a donc été compressé pour le réduire à 7 Go 
ainsi le fichier a pu être monté sans problème dans Adobe Premiere. Une fois le montage 
terminé, il suffisait de relier les rushs au fichier original de 158 Go pour pouvoir l’exporter 
en haute qualité.
Chaque stagiaire s’est attelé à découper des rushs de l’émission et à créer un montage.

Solution

Nous sommes encore en train de travailler sur le montage. À terme, soit nous présenterons 
nos quatre montages à Charlie et Tom et ils choisiront celui qu’ils préfèrent, soit nous 
échangerons entre nous nos idées et débuts de montages pour créer un seul montage 
final.

Avancée du projet

70 ANS DU NHS

À l’occasion du 70ème anniversaire du National Health Service, le système de santé 
publique anglais, les étudiants de la formation TV & Broadcasting ont tourné une émission 
dans l’hôpital Queen Alexandra.
Les étudiants avaient besoin d’éléments graphiques comme une barre pour inscrire le nom 
des interviewés, une animation de transition, une séquence d’introduction en animation, 
des animations pour rendre plus vivantes les photos. Ce sont surtout Léa et Rodrigue 
qui ont travaillé sur ce projet pour que Valentin et moi puissions poursuivre le travail sur 
Connect mais j’ai néanmoins produit une animation très formatrice. Il s’agissait de créer 
un effet de parallaxe sur la photo ci-dessous pour illustrer un reportage.

En animation, la parallaxe consiste à créer un effet de 3D dans une photo. Pour cela il 
faut découper plusieurs plans de l’image, par exemple premier plan, second plan, arrière-
plan, puis les mettre en mouvement. Comme les plans bougent, cela crée du vide entre 
les différents plans, il faut donc créer de toute pièce la suite de l’arrière-plan dans ces 
trous. On rajoute souvent un effet de zoom ou de déplacement dans l’image globale pour 
amplifier la sensation d’immersion.

Contexte

Définition
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L’image a été découpée en trois plans plus l’arrière-plan qui ont été détourés sur Photoshop 
avec l’outil plume. Ici la distinction des plans en violet, vert et rouge.

La création de l’arrière-plan, la partie la plus difficile, a été faite essentiellement à l’aide 
de l’outil tampon qui duplique des parties déjà présentes dans la photo pour les coller 
à l’endroit où on l’applique. Si l’on regarde seulement l’arrière-plan, le résultat est peu 
vraisemblable (voir ci-dessous à droite) mais une fois animé avec les trois autres plans 
l’effet est crédible.

Solution

L’animation des plans a été faite sur After Effects. Les plans s’écartent sur les côtés à des 
vitesses différentes tandis qu’une caméra virtuelle a été créée pour zoomer dans l’image. 
Ainsi on a l’illusion d’entrer dans l’image. Il est difficile de rendre compte de cet effet sur 
papier, voici néanmoins les captures du début et de la fin de la vidéo. La différence peut 
se voir au niveau des contours des plans.

Début de l’animation Fin de l’animation

Découpe des plans Arrière-plan reconstitué

Cette intervention dans ce projet a demandé beaucoup de patience et de détermination. 
Il faut en effet passer beaucoup de temps à découper les plans et à recréer l’arrière-plan. 
L’animation est ensuite rapide et simple. Je suis contente d’avoir appris cette nouvelle 
technique qui apporte beaucoup de dynamisme à une photo et cela s’intègre bien dans 
des vidéos de type reportage ou interview.

Bilan
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Ce stage n’a pas été seulement une expérience professionnelle. Nous avons eu 
l’occasion de découvrir une culture différente, de parler une autre langue, de profiter de 
l’environnement universitaire et pédagogique dans lesquels notre séjour s’est déroulé.

VISITE DES STUDIOS IMG

Charlie nous a offert l’opportunité de nous joindre à une sortie de ses étudiants. Nous 
nous sommes donc rendus aux studios d’IMG consacrés à la chaîne Premier League 
près de Londres. Cette chaîne produit des images et émissions de football. Celles-ci 
sont, pour la plupart, vendues et diffusées sur des chaînes télévisées du monde entier. 
L’établissement que nous avons visité recrute régulièrement des étudiants de Portsmouth 
du département TV & Broadcasting, c’est pourquoi la visite était axée sur les métiers 
auxquels ces étudiants peuvent prétendre au sein des studios et quelles y sont les 
conditions de travail.

Une ancienne étudiante de Portsmouth et son supérieur nous ont reçus en salle de 
réunion pour nous expliquer cela, puis ils nous ont fait visiter les locaux en présentant 
rapidement la chaîne de production de leur contenu. Nous avons assisté et même testé 
leur système de récupération des rushs, d’allocation d’espace de stockage lorsqu’ils 
veulent commencer un montage vidéo et le partage de rushs déjà découpés. Ce système 
est très complexe mais adapté à leurs besoins.

La visite s’est terminée par un jeu en équipe. On nous a montré un extrait vidéo d’un début 
de match de football, expliqué en quoi ce match était particulier et chaque équipe devait 
écrire en quelques minutes le discours de la voix-off sur cet extrait. Les autres étudiants 
étaient formés à ce genre d’exercice mais pas nous. Nous avons fait de notre mieux et 
n’avons pas eu le temps de le traduire en anglais. J’ai donc lu le texte par-dessus la vidéo 
en français à la demande des animatrices.

Cette visite m’a permis de découvrir la chaîne de production de contenu télévisé et de 
me rendre compte de la complexité d’une telle organisation. Les personnes qui nous ont 
reçus nous ont communiqué leur satisfaction de travailler dans une telle entreprise où 
elles sont encouragées à progresser dans leur domaine et à se former sur de nouveaux 
postes si elles le souhaitent. Je suis reconnaissante d’avoir eu une telle opportunité de 
visiter ces studios.

OPPORTUNITÉS3
studios de Premier League

Une rue de notre quartier
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SOIRÉE CONNECT

Le vendredi 1er Juin a enfin eu lieu l’événement sur lequel nous avons travaillé tout au 
long du stage. Nous nous sommes donc rendus à la soirée durant laquelle l’émission 
a été tournée et avons visité l’ensemble des expositions étudiantes. Nous avons donc 
découvert des productions en mode, design graphiques, animation 3D, musique, 
audiovisuel, dessin, photographie…Cette visite a été très intéressante car nous avons pu 
comprendre quels types de travaux sont réalisés dans le bâtiment où nous avons travaillé 
pendant dix semaines, mais aussi nous a permis d’observer les créations d’un point de 
vue critique puisque nous avons étudié des matières similaires.
 
L’émission était enregistrée et diffusée en direct dans le même bâtiment donc nous 
croisions les présentateurs de temps à autre. Nos animations étaient projetées tout le 
long de l’émission. C’était valorisant de voir enfin notre travail prendre un sens et être 
révélé au public.

Il a été très difficile, au début, de suivre les réunions en anglais surtout lorsqu’il y a 
avait beaucoup de personnes présentes. Cela était frustrant et fatiguant car il me fallait 
beaucoup de concentration pour tenter de comprendre ce qu’il se disait. Le fait d’être en 
stage avec d’autres français et de vivre avec eux ne m’a pas aidé à progresser rapidement. 
Au bout d’un mois ma compréhension s’est nettement améliorée et j’arrivais à mener une 
conversation sans trop de difficulté. Ce sont surtout les réunions en petit comité qui me 
rendaient plus à l’aise pour m’exprimer et donc qui m’ont fait progresser dans l’expression 
orale.

Les nombreux échanges de mails m’ont permis d’apprendre à rédiger des mails en anglais, 
d’utiliser les formules de politesses et expressions appropriées selon à qui je m’adressais, 
à adopter un ton très poli et serviable, que je trouve plus prononcé en Angleterre qu’en 
France.

PROGRESSION LINGUISTIQUE

DÉCOUVERTE D’AVID

Stephen Bellinger nous a préparé un cours de 2h30 pour découvrir le logiciel de montage 
Media Composer alias Avid. Pour cela il nous a procuré une interview de 20 minutes avec 
d’autres rushs de l’environnement de l’interview que nous devions monter. Ce montage 
a été prétexte à nous présenter le système de montage et de gestion de fichiers d’Avid.

L’interface de montage d’Avid ressemble à la plupart des autres logiciels de montage. 
Ce qui est différent est intéressant c’est la gestion des fichiers et des rushs. En effet, on 
peut, à partir d’une vidéo, extraire des rushs sous forment de fichiers qui mémorisent 
les timecodes de début et fin. Cela permet de trier et nommer ses rushs comme on 
le souhaite avant de faire le montage tout en ayant qu’un seul exemplaire de la vidéo. 
Cela permet d’optimiser l’espace de stockage alloué à un projet de montage puisqu’on a 
qu’une seule vidéo pour plusieurs rushs et est très pratique pour les assistants qui font le 
découpage pour les chefs monteurs. Lorsqu’un chef monteur récupère le travail de son 
assistant tout peut être bien rangé, découpé et prêt à monter.

Ce sont essentiellement ses aspects pratiques que je retiens de ce court et dense tutoriel 
de découverte d’Avid.

Plateau  du direct de Connect
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Ce stage a demandé une grande souplesse au niveau des types de missions confiées 
puisque ne pouvions savoir à l’avance ce qui nous était demandé. J’ai donc dû m’investir 
dans une discipline qui m’attirait moins que les autres enseignées en MMI : le motion 
design. Je me suis donc améliorée dans ce domaine. J’ai également développé un site 
internet en HTML, CSS et JavaScript, la discipline dans laquelle je souhaite m’orientée. 
J’ai pris beaucoup de plaisir à le développer et ai appris à utiliser de nouveaux plugins.

Aspects organisationnels
Cette expérience m’a appris à être complétement autonome dans l’organisation du travail. 
J’ai compris que je travaillais mieux dans un cadre adapté, entre autre l’université, et 
entourée d’autres personnes qui travaillent plutôt qu’à la maison. De plus, la répartition 
du travail s’est bien faite grâce à la motivation de chacun des stagiaires et à une bonne 
communication entre nous.

Il a été parfois difficile de communiquer avec les personnes impliquées dans les projets 
pour diverses raisons : le contact en réel était presque impossible étant donné que l’accès 
aux bureaux administratifs est très limité. Seuls les membres qui travaillaient directement 
sur le même projet que nous étaient réactifs mais d’autres étaient difficile voire impossible 
à joindre par mail. Ce problème de communication a été en grande partie responsable 
de la non mise en ligne du site internet que nous avons créé. Cependant avec le reste de 
l’équipe, notamment Charlie Watts, Tom Clulee, Michael Parsons, Dominic et Benjamin, 
la communication a été excellente ce qui a permis de bien faire évoluer la partie motion 
design de Connect.

Aspects relationnels

Avis critique
En contrepartie de l’expérience unique que permet de vivre ce stage, il faut noter deux 
particularités qui ne permettent pas d’atteindre complétement certains objectifs du 
stage. D’une part ce stage se déroule dans une université avec un statut à mi-chemin 
entre étudiant et employé. En effet, aux yeux de la faculté nous étions des étudiants en 
échange international, on nous a fourni une carte étudiante et n’avions pas accès aux 
locaux administratifs ni d’espace de travail défini. Nous n’avons donc pas eu l’expérience 
de travail au sein d’une entreprise.

D’autre part, l’aspect linguistique n’a pas été à la hauteur de ce que j’espérais. Le fait 
de vivre et travailler entre français n’a pas aidé à progresser en anglais autant que nous 
l’aurions imaginé en séjournant deux mois sur place. Il pourrait être bénéfique de proposer 
ce stage à seulement deux élèves de la promotion plutôt que quatre pour rectifier cela et 
encourager ces derniers à prendre des chambres dans des maisons en colocation avec 
des étudiants anglais (ce qui se fait beaucoup à Portsmouth).

Bien sûr cela n’enlève rien à tout ce que le stage m’a apporté d’un point de vue technique, 
humain et personnel.

Je rentre de Portsmouth plus autonome, avec un meilleur niveau d’anglais, enrichie 
culturellement et techniquement. La diversité des missions auxquelles j’ai été confrontée 
(montage, motion design, web) me conforte dans mon choix d’orientation : je veux, à terme, 
me spécialiser dans le web tout en étant capable de créer du contenu qu’il soit graphique, 
textuel ou audiovisuel. J’ai donc candidaté et été admise dans l’école d’ingénieur IMAC 
qui me permet d’étudier encore deux ans l’ensemble des disciplines enseignées en MMI 
et de me spécialiser en web en dernière année.

Bilan

CONCLUSION4
Aspects techniques

Studios de CCI TV pendant
l’enregistrement de Connect
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Annexe 1 – Propositions d’animations diverses au début du projet Connect

Dans cette animation des barres 
jaunes arrivent depuis la partie 
inférieure et des barres roses 
arrivent depuis la partie supérieure, 
elles forment ensuite les lettres 
de Connect en se croisant 
puis continuent leur chemin en 
recouvrant la totalité de l’écran en 
orange.

Cette animation fait glisser de droite à gauche une forme rose et de gauche à droite 
une forme jaune. Lorsqu’elles se croissent cela crée de l’orange et dévoile les lettres de 
Connect en blanc.

ANNEXES5
Annexe 1 (suite) – Propositions d’animations diverses au début du projet 
Connect
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Annexe 2 – Propositions d’animations pour fond vert pour le projet Connect

Cette animation fait venir du haut et du bas les pièces détachées des lettres Connect 
pour former le mot au centre de l’écran.

Annexe 1 (suite) – Propositions d’animations diverses au début du projet 
Connect

Ici est repris le motif des affiches de Connect qui change de couleur lentement. Il n’y a en 
réalité que deux couleurs, le jaune et le rose avec une propriété de fusion de calque qui 
permet la superposition des couleurs. La partie rose devient jaune et vice et versa au fil 
du temps. Par conséquent l’animation passe par ces trois stades en boucle.
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Une autre proposition reprend le motif des affiche tourné à l’horizontal et change de 
couleur de la même manière que la précédente mais en devenant aussi toute jaune et 
toute rose.

Annexe 3 – Site final du projet Connect développé par TheresaAnnexe 2 (suite) – Propositions d’animations pour fond vert pour le projet 
Connect
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Annexe 3 (suite) – Site final du projet Connect développé par Theresa

Credits photos6 ´
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Page 4, à gauche : The Spinnacker tower from the Gosport Ferry, par Unisouth, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3954534, original colorisé en rouge

Page 4, à droite :  The Ship Anson, Portsmouth, UK, par Mike Cattell, CC BY 2.0, 
https://flic.kr/p/9d6piy, original colorisé en rouge

Page 4, en bas : Photo de Valentin Scion 

Page 7 : Travaux réalisés par Dominic Edwards et Benjamin Thornton

Page 18 : Photo et Capture de CCI TV

Page 20 : Photo de Léa Pradel

Page 21 : Photo de Michael Parsons

Page 24 : Photo de Michael Parsons

Pages 30 et 31 : Captures du site http://degreeshows.cci.port.ac.uk/

Les photos et les captures ont été réalisées par moi-même à l’exception des images 
mentionnées ci-dessous
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