
 

 

APPELS À CANDIDATURES  
Pour les jurys des Prix 

    du Syndicat Français de la Critique de 
cinéma  

et des films de télévision 2017 
 

 
 

Réception des candidatures avant le vendredi 17 février 2017 

 
 
Comme chaque année, en tant qu’adhérents du SFCC, vous pouvez postuler aux divers postes 
bénévoles suivants :  

 
- Membres du Jury DVD/Blu-ray (5 postes) 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable, pour postuler, d’être en possession d’un lecteur Blu-ray et de déjà 
recevoir un certain nombre de DVD et Blu-ray (dont vous faites la critique dans votre support – merci de mentionner 
le support dans lequel vous écrivez sur ce sujet).  

 
- Membres du Jury Littéraire (5 postes) 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable, pour postuler, de déjà recevoir un certain nombre d’ouvrages (dont 
vous faites la critique dans votre support - merci de mentionner le support dans lequel vous écrivez sur ce 
sujet).  
 

- Membres du Jury du Prix Singulier (5 postes) 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable, pour postuler, de voir un très grand nombre de films tout au long de 
l’année, puisque tous les films français ou francophones (sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017) entrent en 
compétition.  
 

- Membres du Jury des Prix du Premier film français et du Premier film étranger 
 (5 postes) 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable, pour postuler, de voir un très grand nombre de films tout au long de 
l’année, puisque tous les premiers films français et étrangers (sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017) 
entrent en compétition. Un membre du CA du SFCC restera consultant de ce jury.  
 

- Membres du Jury du Prix Court Métrage (5 postes) 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable, pour postuler, de voir un très grand nombre de courts métrages tout 
au long de l’année, puisque tous les films français produits dans l’année en cours (entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2017) entrent en compétition.  
 

- Membres du Jury du Prix Télévision (5 postes) 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable, pour postuler, de voir un très grand nombre de films de télévision 
(fictions et documentaires ainsi que des séries), puisque tous les programmes diffusés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2017 entrent en compétition.  
 
 

Il est possible de postuler à différents jurys mais vous ne pourrez être élu que pour un seul poste. Merci de 
mentionner, le cas échéant, un ordre de préférence parmi vos candidatures.  

 
* 

Je vous remercie de joindre à vos candidatures un court curriculum vitae et une lettre de motivation 
précisant votre support actuel.  
 
Amicalement, 

Chloé Rolland 
Secrétaire Générale 

 

Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2016  
peuvent postuler. 


