
Bulletin d’inscription

Nom   Prénom 

Adresse 

CP 

Ville 

Pays 

Tél.

E-mail

Date de naissance *

Niveau d’études (facultatif)

* Les mineurs sont priés de remplir une autorisation  
parentale à télécharger sur le site.

Je participe à un ou plusieurs atelier(s) d’été

Intitulé de l’atelier choisi 

Date de la session 

Je choisis le règlement par virement *
   par chèque *

*Entourer le mode de paiement choisi

Modalités de paieMent

Paiement intégral à l’inscription.

QQ Paiement par virement bancaire, les coordonnées 
bancaires vous seront communiquées à réception  
de votre bulletin d’inscription (libellé du virement :  
nom et prénom du participant + nom de l’atelier)

QQ La preuve du virement et le coupon d’inscription  
sont à envoyer par mail à :  
[ marie-frederique.bergeaud@ensad.fr  ] 
pour valider votre inscription. 

QQ Paiement par chèque à l’ordre de  
[ M. l’Agent comptable de l’EnsAD ] 

Fait à    le

Signature                         

l’école nationale supérieure des arts 
décoratifs – paris (ensad)

L’École est un établissement public d’enseignement 
supérieur relevant du ministère de la Culture.  
Elle a pour mission la formation de haut niveau, artistique, 
scientifique et technique, d’artistes et de designers, dans dix 
spécialisations : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma 
d’animation, Design graphique, Design objet, Design textile 
et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / 
vidéo, Scénographie. À l’issue du cursus de 5 ans, le diplôme 
confère le grade de master. Le Laboratoire de recherche de 
l’École (EnsadLab) offre plusieurs groupes de recherche 
couvrant les champs des arts et du design pour des étudiants 
chercheurs et doctorants.
L’École est membre de l’Université de Recherche Paris 
Sciences & Lettres - PSL Research University. Dans ce cadre, 
l’École participe à la formation doctorale SACRe (Sciences, 
Arts, Création, Recherche) dont l’ambition est de rapprocher 
artistes, créateurs et scientifiques.
L’École s’est engagée dans des partenariats structurés, 
telles la Chaire Innovation & Savoir-faire avec la fondation 
Bettencourt Schueller et la Chaire d’Éco-conception  
« EC-AD » avec Nespresso France. Elle est membre d’un 
réseau d’associations internationales et développe en outre 
des relations avec 110 écoles supérieures et universités  
d’art dans le monde.

l’institut pratique du JournalisMe – ipJ 
paris-dauphine

Fondé en 1978, IPJ Paris-Dauphine offre à ses étudiants 
un cursus de formation au journalisme reconnu par la 
profession depuis 1993. En 40 ans, l’Institut a formé plus 
de 2 000 journalistes qui travaillent aujourd’hui dans les 
médias les plus prestigieux.
Poursuivant le projet de ses fondateurs, l’Institut propose 
un cursus de haut niveau appuyé sur un cadre académique 
exigeant et une pédagogie innovante faisant une large part 
à la pratique. Classe inversée, learning-by-doing, évaluation 
par les pairs, espace numérique de travail permettent aux 
étudiants d’acquérir des compétences solides.
Les enseignants d’IPJ Paris-Dauphine s’appuient 
sur l’expertise d’une centaine de professionnels qui 
interviennent chaque année pour offrir une formation 
complète aux étudiants. Régulièrement évaluée, la 
formation est adaptée à un métier profondément  
modifié par le numérique.

La forte sensibilisation des publics et des médias  
au Dessin de presse a engagé une profonde réflexion 
sur ce mode d’expression dans toutes ses dimensions.
Aussi, l’École nationale supérieure des Arts décoratifs 
– Paris (EnsAD) et l’Institut pratique du journalisme 
de Paris-Dauphine (IPJ Paris-Dauphine), tous deux 
membres de PSL, se sont-ils associés dans un projet 
de « formation professionnelle internationale 
au dessin de presse / media » dont ce  workshop 
constitue une première étape.

l’actualité 
en dessins
Workshop autour du dessin  
de presse du 3 au 7 juillet 2017



Modalités de candidature

Les inscriptions se font sur dossier :

CV détaillé en PDF, 5 Mo maximum 
4 à 8 planches format  A4

Lettre de motivation

Coupon d’inscription complété et signé

1. pour les élèves de l’ensad ou d’ipJ  

  paris-dauphine

Pas de participation financière.
Envoi des dossiers avant le 16 juin 2017 à :

marie-frederique.bergeaud@ensad.fr 
ou par courrier à l’adresse de l’EnsAD

2. pour les candidats extérieurs à l’ensad  

  ou à ipJ paris-dauphine

Envoi des dossiers jusqu’au 16 juin, en retournant le 
coupon d’inscription complété et signé, accompagné 
d’un chèque de 270 €, à l’adresse suivante :

À l’attention de : 
Marie-Frédérique Bergeaud
EnsAD - 31, rue d’Ulm 75240 Paris cedex 05

session d’été

Ouverte aux étudiants en formation artistique ou 
journalistique, sélectionnés sur dossier, cette session 
d’été proposera une approche théorique et pratique de 
la discipline, de son environnement et de ses enjeux. 
Des dessinateurs de presse, professionnels reconnus, 
interviendront chaque jour en atelier aux côtés d’enseignants 
et intervenants choisis par IPJ Paris-Dauphine. Chaque 
jour, un blog sera alimenté et les dessins du jour exposés. 
La clôture de ce workshop se fera autour d’une exposition 
représentative des travaux de l’ensemble de la semaine.

tarif 

270 € pour étudiants extérieurs

Gratuit pour les élèves de l’EnsAD et d’IPJ

Nombre de places limité

lieu des sessions

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD)
31, rue d’Ulm 75005 Paris

Contact : Marie-Frédérique Bergeaud 
+ 33 (0)1 42 34 98 37    
marie-frederique.bergeaud@ensad.fr

horaires 

9 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 18 h

inscription au workshop  
« L’actuaLité en dessins »

Modalités de règleMent

La totalité du montant de la session est à verser par 
virement bancaire ou chèque.
Virement : les coordonnées bancaires vous seront 
communiquées dès réception du coupon d’inscription 
afin que vous puissiez réaliser le paiement par virement.
La preuve du virement est indispensable pour la prise en 
compte définitive de votre inscription. 

À envoyer à : 
marie-frederique.bergeaud@ensad.fr

Chèques :  
libeller à l’ordre de :
M. l’Agent Comptable de l’EnsAD  
et à joindre au bulletin d’inscription.

conditions d’annulation

En cas d’annulation par l’École, notamment en raison du 
nombre insuffisant de participants, le remboursement 
des droits d’inscription est intégral.
En cas de désistement par le participant, le remboursement 
éventuel pourra être étudié au cas par cas par le directeur 
de l’EnsAD et accepté pour un motif de force majeure 
dûment justifié.


