
ROK! 
Appel à candidature
12 élèves
3 sessions de formation
+ 1 session de bouclage

Appel à candidature du 4 juin
Deadline pour les candidatures le 10 juillet
Annonce des résultats le 30 juillet

Le projet ROK!

Les auteurs du web-documentaire français Gol! Ukraine (Le Monde.fr & Arte/
http://www.lemonde.fr/sport/gol-ukraine.html),  Matthieu Sartre et Stéphane Siohan, se sont  associés à 
l’Institut français d’Ukraine, à Canal France International (CFI), i-Klass et Svetofor Film afin de permettre à 
un groupe de jeunes créatifs ukrainiens de réaliser le premier web-documentaire/plateforme interactive 
jamais réalisé en Ukraine, par des Ukrainiens, en langue ukrainienne. 

Durant six mois, à l’occasion de quatre ateliers de formation (gratuits), les stagiaires sélectionnés seront 
encadrés par l’équipe de Gol! afin de s’initier à l’écriture journalistique et documentaire interactive et aux 
nouvelles écritures pour le web. Un monteur ukrainien et un développeur de l’entreprise française Djehouti 
renforceront ponctuellement l’équipe d’encadrement.

Nom de code du projet : ROK! 

En 30 jours, les étudiants devront réaliser un web documentaire sur l’esprit rock ukrainien. A travers des 
reportages culturels,  sociétaux,  sociaux,   ils  dessineront  leur  Ukraine  rock,  dans  une œuvre collective, 
singulière et interactive.  

Profil des candidats recherchés

10  à  12  candidats  seront  sélectionnés  par  un jury  composé  des  équipes  de  Gol!,  de  l’Institut  français 
d’Ukraine (IFU) de Kiev et de Canal France International (CFI). 

Les  candidats,  étudiants  en  fin  de  cycle  ou  jeunes  professionnels  pourront  être  issus  des  spécialités 
suivantes  :  journalisme,  journalistes  reporters  d’image/cadreurs,  cinéma  documentaire,  photographes, 
graphistes, web-designers, preneurs de son, etc. 

http://www.djehouti.com/index-fr.php
http://www.svetoforfilm.com/
http://www.i-klass.com/rus
http://www.cfi.fr/
http://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.lemonde.fr/sport/gol-ukraine.html


Les  étudiants  filmeront  avec  des  Canon  5D  MK2  +  crosse+  viewfinder,  travailleront  sur  Mac  et  PC, 
utiliseront les logiciels suivants : FCP (10), Djehouti (edition webdocumentaire), Photoshop, etc…

Une équipe composée de  profils  complémentaires sera  sélectionnée afin de pouvoir  couvrir  toutes les 
compétences nécessaires à la réalisation d’un web-documentaire, œuvre éminemment collective. 

Conditions requises pour porter candidature

- Maîtrise de l’anglais nécessaire (le français est un plus très apprécié !)
- CV et lettre de motivation en anglais (ou français)
- Un exemple de travail multimédia déjà publié (vidéo, son, texte, photo...)
- Assurance de pouvoir se libérer pour participer aux 4 ateliers de formation à Kiev

Calendrier

Session 1 - Ecrire et concevoir un projet interactif
Du 30   septembre au   9   octobre  , à  i-Klass.

Session 2 - Photographier et filmer pour le web
Du 25   novembre au   4   décembre  , à i-Klass.

Session 3 - Développer un projet interactif
Développement sous Djehouti ou en HTML5 plus complexe du web-documentaire
Gestion de l’interactivité éditoriale (partenariats diffuseurs, réseaux sociaux...)
Du lundi 13 au mercredi 22 janvier, à i-Klass.

Bouclage du projet Rok!
Du lundi 17 au jeudi 20 février 2014, à i-Klass.

Envoyer CV et lettre de motivation en anglais (ou français) à  rokproject  .  webdoc  @  gmail  .  com  

Contactez-nous :

Anthelme Vidaud
Sasha Kurovska

L’Institut français d’Ukraine
84, rue O. Gontchara / 482 23 71 / 482 06 72

file:///root/convert/apache-tomcat-6.0.20/temp/rokproject.webdoc@gmail.com

