
Calendrier du concours d’entrée en 1
re

 année 

Session 2019 
 

Inscriptions    https ://concours.ensad.fr/ 

 

Mardi 8 janvier 2019  Préinscriptions administratives sur internet. Ouverture à 9h00 

Mardi 5 février 2019  Clôture des préinscriptions administratives sur internet à 16h00 

Lundi 11 février 2019  Validation des inscriptions par le Pôle concours de l’EnsAD jusqu’à 17h00 

 

Épreuves d’admissibilité https ://concours.ensad.fr/ www.ensad.fr  Affichage à l’École 

 

Vendredi 22 février 2019 Mise en ligne du sujet de l’épreuve de création réalisée à domicile à 14h00 

Mardi 26 février 2019 Rendus des épreuves d’admissibilité 

Vendredi 22 mars 2019 Résultats de l’admissibilité 

 

Modalités de dépôt des épreuves d’admissibilité 

 

Inscrire au verso de chaque dossier de candidature, en lettres capitales, les nom, prénom, numéro d’inscription 

et adresse du candidat. 

 

 Envoi postal par courrier ou par colissimo en livraison sans signature : 
 

École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 

Pôle concours 

Concours 1
re

 année 

31, rue d’Ulm 

75240 Paris Cedex 05 
 

Au plus tard le mardi 26 février 2019 minuit (cachet de la poste faisant foi) 
 

 ou dépôt sur place auprès du personnel de l’École, exclusivement le mardi 26 février 2019, 

de 13h00 à 19h00, dans la Rotonde, à l’EnsAD, 31 rue d’Ulm Paris 5è (fermeture des portes à 18h30). 

(RER B Luxembourg, Métro Ligne 7 arrêt Place Monge, Ligne 10 arrêt Cardinal-Lemoine, Bus 21 ou 27 arrêt 

Feuillantines, Bus 47: arrêt Monge, Bus 38 : arrêt Auguste-Comte) 

 

Attention : les envois en recommandé, les dossiers incomplets, hors format, hors délai ainsi que ceux 

dont la réception par l’École entraîne des frais, sont systématiquement rejetés. 

 

Épreuves d’admission  https://concours.ensad.fr/ www.ensad.fr  Affichage à l’École 

 

- Espace Charenton, 323 bis rue de Charenton, 75012 Paris 

(Ligne de métro n°8, ligne T3 arrêt Porte de Charenton ou ligne 87 arrêt les Jardiniers) 

 

Mercredi 10 avril 2019 Épreuve écrite d’analyse et de réflexion 10h30 - 12h00, convocation à 10h00 

 

Mercredi 10 avril 2019 Épreuve de création sur table 14h00 - 16h30, convocation à 13h30 

 

- École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - 31, rue d’Ulm, 75240 Paris Cedex 05 

Vendredi 12 avril 2019 Entretiens avec le jury 9h00 - 19h00 

Lundi 15 avril 2019  Entretiens avec le jury 9h00 - 19h00 

Mardi 16 avril 2019  Entretiens avec le jury 9h00 - 19h00 

Mercredi 17 avril 2019  Entretiens avec le jury 9h00 - 19h00 

 

Résultats de l’admission mardi 14 mai 2019 
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