COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FÉMIS
Président : Michel HAZANAVICIUS
Membres de droit :
Le secrétaire général du Ministère de la Culture ;
Le directeur du budget au Ministère du Budget ;
Le directeur de l’enseignement supérieur au Ministère chargé de l’éducation nationale ;
Le président du CNC.
Personnalités qualifiées (nommées pour un mandat de 3 ans par le Ministre de la Culture le 8
décembre 2020) :
Membres titulaires :
M. BEREYZIAT Frédéric, directeur de la gestion et de la coordination d’ARTE France ;
Mme DE SACY Agnès, scénariste ;
M. HUCK Didier, Président de la Fédération des industries du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia
(Ficam), Directeur Général Délégué de Mikros et Vice-président de Technicolor ;
Mme LUCIANI Marie-Ange, productrice ;
Mme SCOTTA Carole, distributrice, présidente de la société de production indépendante Haut et Court
et du syndicat professionnel des distributeurs indépendants réunis européens (DIRE) ;
M. TESSON Charles, critique et historien du cinéma et délégué général de la Société française de
cinématographie (SFC).
Membres suppléants :
Mme DJIAN Katell, directrice de la photographie ;
M. GOMIS Alain, réalisateur et directeur du centre Yennenga à Dakar ;
M. LE DIBERDER Alain, économiste ;
M. PATRY Richard, président fondateur de la société Nord-Ouest Exploitation et président de la
Fédération nationale des cinémas français ;
Mme PETITJEAN Mélissa, mixeuse son ;
Mme TANNER Elisabeth, agente de comédiens, codirigeante de Time Art et présidente du Syndicat
français des agents artistiques et littéraires (SFAAL).
Représentants élus du personnel et des étudiants :
Représentant des directeurs de département : Philippe LASRY, co-directeur du Département Scénario ;
Représentant du personnel permanent : Anne LEBELLE, cheffe de projet et chargée de communication
au service de la Formation Professionnelle ;
Représentants des intervenants : Eve DEBOISE ; Isabelle CZAJKA
Suppléant : Brice CAUVIN
Représentants des étudiants : Adam HEGAZY (La Résidence 2020) et Kilian STURM (Département
Scripte, promotion 2021) ;
Suppléants : Camille DELAUNAY (Département Scénario, Promotion 2023) et Hélène ROSSELET-RUIZ
(Département Réalisation, Promotion 2022).
Assistent par ailleurs au Conseil avec voix consultative :
Nathalie COSTE-CERDAN, directrice générale ;
Frédéric PAPON, directeur des études ;
Michel LEHALLE, chef de mission de contrôle général économique et financier Mission Médias-Culture,
ou son représentant Romuald GILET ;
Yves DAMÉ, agent comptable.
Assistent également au Conseil, invités par le Président :
Adrien GUEYDAN, délégué syndical CGT ;
Fabien MILOCHEVITCH, délégué syndical Force Ouvrière.

