
1RE ANNÉE

L’admission en première année à L’écoLe nationaLe  
supérieure des arts décoratifs (EnsAD) pour le parcours  
de Licence se fait par voie de concours.
Ce concours s’adresse à l’ensemble des candidats : titulaires  
du Baccalauréat ou d’un diplôme français ou étranger équivalent,  
jeunes en classe de Terminale, en « classe préparatoire aux écoles d’art »  
ou engagés dans des cursus post-bac. Les candidats non titulaires du 
Baccalauréat doivent s’inscrire sur  le portail concours de l’EnsAD.

SESSION 2020

CONCOURS 

L’écoLe nationaLe supérieure  
des arts décoratifs
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture qui a pour  
mission la formation de haut niveau, artistique, scientifique et technique 
d’artistes, de designers et de chercheurs. 
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique depuis plus de 250 ans, 
l’École propose dix spécialisations dans les domaines de  l’art, du design et de  
la mode et accueille chaque année plus de 820 étudiants, français et étrangers. 
Un modèle pédagogique unique, une large ouverture sur le monde et un pôle de 
recherche hors normes, placent l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
dans le cercle restreint des grandes écoles d’art, de design et de mode. L’École 
est un établissement partenaire de l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres).

Ils ont fait l’École des Arts Décoratifs

Michael Amzalag et Mathias Augustyniak M/M (Paris), Philippe Apeloig,  
Kader Attia, Yacine Ait Kaci, Pénélope Bagieu, Neil Beloufa, Mohamed Bourouissa, 
Ronan Bouroullec, Nathalie Crinière, Philippe Cazal, Céline Devaux, Kenny Dunkan, 
Mimosa Echard, Charles Garnier, Jean-Paul Goude, Hector Guimard,  
Camille Henrot, Pierre Huyghe, Henri Matisse, Annette Messager,  
Kunihiko Moriguchi – Trésor national vivant, Michel Ocelot, Philippe Quesne, 
Auguste Rodin, Anri Sala, Claude Sautet, Jérôme Savary, Jacques Tardi,  
Xavier Veilhan, Martin Veyron, Jeanne Vicérial, Yiqing Yin, etc.
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PREMIèRE ÉTAPE :  
inscription
Les droits d’inscription au concours s’élèvent 
à 53 €.
Les candidats titulaires d’une bourse nationale 
pour l’année scolaire 2019-2020 en sont 
exonérés.

candidats parcoursup 
(pour les bacheliers ou les élèves  
en classe de Terminale)

À partir du 22 janvier et jusqu’au 12 mars 2020, 
tous les candidats titulaires du Baccalauréat ou 
d’un diplôme français ou étranger équivalent 
ainsi que les candidats de Terminale
doivent suivre la procédure ParcourSup 
(nouveauté 2020) et s’inscrire directement  
sur la plateforme ParcourSup  
https://www.parcoursup.fr/.
S’agissant des étudiants de nationalité 
étrangère, une bonne connaissance de la 
langue française est requise lors de l’entretien 
avec le jury d’admission.

Ou

candidats hors parcoursup 
(pour les non bacheliers eT auTres 
siTuaTions parTiculières)

À partir du 15 janvier et jusqu’au 5 février 2020, 
les candidats non bacheliers et les candidats 
étrangers hors premier dispositif doivent 
s’inscrire directement sur le portail de l’EnsAD 
https://concours.ensad.fr/ et déposer une 

demande de dérogation auprès du Directeur 
de l’EnsAD. S’agissant des étudiants de 
nationalité étrangère, une bonne connaissance 
de la langue française est requise lors de 
l’entretien avec le jury d’admission.

DEUXIèME ETAPE :  
phase d’admissibiLité
Le dossier de candidature pour l’admissibilité 
comprend l’épreuve de création réalisée à 
domicile et le dossier de travaux personnels.
Le 3 avril 2020, à 14 heures, mise en ligne du 
sujet de l’épreuve création réalisée à domicile 
sur le portail de l’EnsAD 
 https ://concours.ensad.fr/  
et sur le site www.ensad.fr.
Le sujet est également affiché à l’EnsAD.
Les candidats peuvent traiter le sujet avec 
la technique de leur choix, aussi bien en 
deux dimensions qu’en volume (restitution 
uniquement photographique pour les 
volumes). L’évaluation des candidats doit 
répondre aux critères précisés dans le 
Règlement du concours d’entrée en 1re année 
au titre de la session 2020.

TROISIèME ÉTAPE :  
phase d’admission
La phase d’admission est composée de trois 
épreuves : l’épreuve d’analyse et de réflexion 
à partir d’une image, l’épreuve de création 
sur table (réponse à un sujet donné, par une 
création libre utilisant différents modes 
d’expression), prévues à Nanterre, le 27 avril 
2020 et les entretiens avec le jury au sein de 
l’EnsAD, du 28 avril au 4 mai 2020, à Paris.
Lors de l’entretien, le candidat présente son 
travail au jury, composé de trois personnes 
ainsi qu’un secrétaire de jury et engage une 
discussion ouverte portant sur l’épreuve de 
création sur table, sur l’épreuve de création 
réalisée à domicile et sur son dossier artistique 
personnel, enrichi ou non.

conditions pour concourir
Les candidats à l’entrée à l’EnsAD ont à choisir 
impérativement une seule voie d’accès : 
1re année, 2e année ou 4e année. Ils ne peuvent 
se présenter que trois fois aux concours, quelle 
que soit la voie.
Pour se présenter, les candidats doivent être 
âgés de 25 ans maximum au 31 décembre 2020.
Si les candidats ne remplissent pas les 
conditions d’âge ou de diplôme, une 
dérogation peut être accordée par le Directeur 
de l’EnsAD, sur demande et pour motif 
exceptionnel dûment justifié. 
La demande de dérogation doit être formulée 
avant le 1er février 2020, auprès du Pôle 
concours de l’EnsAD.

conditions d’admission
En cas de succès au concours d’entrée, 
l’admission définitive est conditionnée par 
l’obtention du Baccalauréat (toutes séries 
confondues) ou d’un diplôme équivalent.
Le nombre de candidats à admettre est fixé 
chaque année par le Directeur de l’EnsAD.

frais de scoLarité
Pour information, les droits d’inscription 
concernant l’année scolaire 2019-2020 
s’élèvent à 438 € pour les élèves non boursiers 
ayant intégré le cursus de l’EnsAD.

portes ouVertes
Deux jours sont consacrés à la découverte  
de l’EnsAD, les 31 janvier et 1er février 2020.

En résumé :

candidats parcoursup 
(bacheliers ou les élèves en classe  
de Terminale)

■■ Inscription et formulation des vœux 
ParcourSup, du 22 janvier au 12 mars 2020.

■■ Validation des vœux ParcourSup, du 12 mars 
au 2 avril 2020.

■■ Sujet « Épreuve de création réalisée à 
domicile », le 3 avril 2020, à 14 heures.

■■ Dépôt à l’EnsAD ou envoi (le cachet de la 
poste faisant foi) des dossiers de la phase 
d’admissibilité, le 7 avril 2020.

■■ Résultats de la phase d’admissibilité,  
le 20 avril 2020.

■■ Épreuves écrites de la phase d’admission,  
le 27 avril 2020, à Nanterre.

■■ Entretiens de la phase d’admission, les 28, 
29, 30 avril et 4 mai 2020, à l’EnsAD.

■■ Annonce des résultats ParcourSup,  
le 19 mai 2020.

candidats hors parcoursup 
(non bacheliers eT auTres siTuaTions 
parTiculières)

■■ Ouverture des préinscriptions 
administratives, le 15 janvier 2020.

■■ Dépôt des dossiers administratifs de 
candidature en ligne jusqu’au 5 février 2020, 
avec clôture des préinscriptions 
administratives à 16 heures.

■■ Validation des inscriptions par le Pôle 
concours de l’EnsAD jusqu’au 11 février 2020.

■■ Sujet « Épreuve de création réalisée à 
domicile », le 3 avril 2020, à 14 heures.

■■ Dépôt à l’EnsAD ou envoi (le cachet de la 
poste faisant foi) des dossiers de la phase 
d’admissibilité, le 7 avril 2020.

■■ Résultats de la phase d’admissibilité,  
le 20 avril 2020.

■■ Épreuves écrites de la phase d’admission,  
le 27 avril 2020, à Nanterre.

■■ Entretiens de la phase d’admission,  
les 28, 29, 30 avril et 4 mai 2020, à l’EnsAD.

■■ Annonce des résultats, le 19 mai 2020.

Pour toute question concernant le Concours 
d’entrée en 1re année, merci de vous adresser  
à inscription.concours@ensad.fr
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