CALENDRIER CONCOURS 2e ANNEE - SESSION 2019
INSCRIPTIONS

Vendredi 8 février 2019

Préinscriptions administratives sur internet. Ouverture à 9h00.

Mercredi 20 mars 2019
jusqu’à 16 heures

Clôture des préinscriptions administratives sur internet à 16h00.

Vendredi 5 avril 2019

Validation des inscriptions par le Pôle concours de l’EnsAD.
En cas de désistement, le versement des droits d’inscription reste acquis à l’École.

concours.ensad.fr/

PRESELECTION

Jeudi 2 mai 2019

Remise du dossier artistique

Dépôt à l’EnsAD, le jeudi 2 mai 2019 de 9h00 à 17h00 (fermeture des portes à 16h30)
dans la Rotonde, auprès du personnel

Envoi postal par courrier ou par colissimo en livraison sans signature, au plus tard le jeudi 2 mai 2019
(cachet de la poste faisant foi)
Inscrire au verso, en lettres capitales, les nom, prénom, numéro d’inscription et adresse du candidat :
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Pôle concours
Concours 2e année, 31 rue d’Ulm 75240 Paris cedex 05
Le dossier artistique doit manifester la capacité créatrice et critique du candidat (savoir-faire, dessin, expression
plastique), traduire son niveau et faire apparaître ses motivations. Il doit être conçu de façon à pouvoir être apprécié
et compris hors de sa présence et comporter 20 planches maximum n’excédant pas 65 x 50 cm ainsi qu’un carnet
de croquis (dessin, expression plastique). Aucun élément sous forme de données numériques ne peut être accepté.
Les originaux sont préférables aux reproductions photographiques. Les éléments en volume doivent être représentés
en photos et les vidéos ou projections photographiques à présenter en vidéogrammes sur une planche. Les nom,
prénom et numéro d’inscription du candidat sont à mentionner sur chaque planche et sur le carnet de recherches.

École nationale
supérieure des Arts
Décoratifs
Pôle concours
« Concours 2e
année » ou
« Concours 4e
année »
31 rue d’Ulm
75240 PARIS
cedex 05
RER B
Luxembourg
Bus 21, 27
arrêt Feuillantines

L’ensemble du dossier artistique, accompagné d’une lettre de motivation dactylographiée d’une page maximum et
d’un curriculum vitae scolaire ou professionnel, est à rassembler dans un carton à dessin de 32 x 45 cm (format
minimum autorisé) à 72 x 52 cm (format maximum autorisé). Les dossiers incomplets, hors format, hors délai ainsi
que ceux dont la réception par l’École entraîne des frais sont systématiquement rejetés.
Mardi 21 mai 2019

Examen des dossiers artistiques par le jury.

Lundi 27 mai 2019

Reprise du dossier artistique personnel
 à l’ EnsAD, de 11h00 à 18h00 (fermeture des portes à 17h30) dans la Rotonde, auprès du personnel.
EPREUVE D’ADMISSION

Jeudi 13 juin 2019

Entretien avec le jury, d’une durée de 20 minutes.

École nationale

Le diplôme d’études en langue française (DELF) niveau B2 est exigé pour les candidats de nationalité étrangère n'ayant pas supérieure des Arts
apporté la preuve de leur niveau supérieur en langue française.
Décoratifs

Mardi 25 juin 2019

Jury plénier.

