
 

 

 

 

 

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

PROGRAMMES D'ÉCHANGES D'ÉTUDIANTS 

Vous avez été sélectionné par votre université pour déposer votre candidature au programme 

d'échange à l'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. 

Nous vous demandons de bien lire attentivement les informations suivantes avant de compléter 

votre demande. 

DATE LIMITE DE l'ENREGISTREMENT EN LIGNE DES DOSSIERS À L'EnsAD 

Le 6 avril pour le semestre d'automne et l’année 

Le 1 octobre pour le semestre de printemps 

ATTENTION : Votre dossier doit être enregistré avant cette date (vous recevez un mail de 

confirmations quand tout est bien enregistré) 

ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Ce dossier doit comprendre : 

 Lettre de motivation décrivant les objectifs poursuivis en participant au programme 

d'échange (en français si possible) (PDF, 3Mb max) 

 Curriculum vitae (PDF, 3Mb max) 

 Portfolio, minimum 12 travaux, orienté pour l'un des 10 programmes d'enseignement proposé à 

l'EnsAD (PDF, 10Mb max) 

CHOIX DE PROGRAMME D'ÉTUDES À L'EnsAD 

Le choix du programme d'études, le niveau et le choix des cours à l'EnsAD seront confirmés 

lors de la rentrée à l'ENSAD et doivent être conformes avec l'accord établi dans le cadre du 

protocole d'entente entre l'EnsAD et votre établissement d'attache. 

Vous devrez faire une sélection de cours uniquement parmi les cours offerts dans ce programme 

d'études. 

Les dates de début et de fin des cours seront envoyées dès la confirmation de votre admission à 

l'EnsAD. Nous vous suggérons de consulter le calendrier académique de l'EnsAD. 



CHOIX DE COURS 

Tous les cours choisis doivent faire partie d'un seul et même programme d'études ( secteur). 

Ils vous seront communiqués à votre arrivée à l'EnsAD. 

Le semestre des cours offerts à l'EnsAD valident 30 crédits (ECTS). 

Pour cela, il faut compter environ 25 heures d'apprentissage en plus des recherches personnelles. 

CALENDRIER ACADEMIQUE 

1er semestre 

Environ 15 semaines de cours, de fin septembre à fin janvier. 

Vacances de Noël : 2 dernières semaines de décembre (à confirmer).  

Rendu des notes : le dernier vendredi de la fin du 1er semestre pour les cours auxquels vous 

êtes inscrit ou début du second semestre. 

A la fin du 1er semestre et avant le début du 2e semestre , une semaine intermédiaire est 

prévue pour les Portes ouvertes de l'École et les commissions d'évaluation. 

2e semestre 

15 semaines de cours de fin janvier à fin mai. 

Vacances d'hiver :1 semaine généralement fin février 

Vacances de printemps : 1 semaine, généralement, 3e semaine d'avril 

Rendu des notes : à la fin du semestre 

Vous devez obligatoirement vous inscrire à temps complet quel que soit votre niveau d'études.  

La présence aux cours est obligatoire. 

Aucun étudiant ne sera autorisé à arriver plus d'une semaine après le début des cours.  

SYSTEME DE NOTATION ET RELEVES DE NOTES 

Un certificat / relevé de notes sera établi à la fin de votre échange. 

Ce certificat mentionnera l'ensemble des cours auxquels vous avez assisté et précisera le 
nombre de crédits obtenus lors de votre séjour d'études à l'EnsAD. 

Les étudiants qui séjournent à l'EnsAD pour deux semestres recevront un relevé de notes pour chacun 

des semestres. 

STAGES EN ENTREPRISE 

L'EnsAD ne peut pas fournir aux étudiants étrangers de convention pour l es stages en 

entreprise. 

Ce document doit être proposé par son institution d'origine, cependant il est très difficile de 

combiner un séjour d'études à l'EnsAD et un stage à l'extérieur. 

POUR LE SEJOUR A PARIS 

Dès réception de l'acceptation de votre candidature à un séjour d'études à l'EnsAD il faut 

commencer à chercher un hébergement et demander un Visa étudiant (si nécessaire). 

Afin de faciliter l'accueil des étudiants étrangers, la Cité internationale universitaire de Paris  

met en place avec le concours de la Ville de Paris une structure dédiée aux étudiants primo 

arrivant, qui regroupe en un même lieu les antennes des divers services publics qui traitent 

sur place les demandes. Cette structure permet aux étudiants étrangers, à partir du début  



septembre et jusqu'au début décembre, d'effectuer des démarches administratives dans de bonnes 

conditions. 

Maison internationale, 17, boulevard Jourdan 75014 ; tél. : + 33 (o) 1 70 08 76 30.  

La cellule d'accueil internationale du CROUS tient également une permanence des services 

d'accueil des étudiants étrangers. Ce service est animé par une  équipe multilingue (français, 

anglais, espagnol, portugais, allemand, bulgare, hindi, russe, chinois, arabe). Les accueillants 

informent et conseillent les étudiants sur toutes les questions pratiques liées à leur mobilité. 

CROUS : 33, avenue Georges-Bernanos 75005 Paris de 9h15 à 16h30 sauf les week-ends. Les 

services publics représentés dans cette structure d'accueil sont :  

1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration 

2. la Préfecture de Police 

3. La Caisse d'allocations familiales (CAF) 

Nous vous conseillons également de vous mettre en contact avec notre bureau « PSL Welcome 

Desk », association de notre groupement d'Universités Paris-sciences-et-Lettres, qui peut vous 

accompagner dans votre demande de visa, recherche de logement, couverture sociale 

obligatoire, ouverture d'un compte bancaire et autres nécessités administratives. 

https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk 

welcomedesk@psl.eu 

INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAMS 

You have been selected by your university to apply for the exchange programme at the Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.  

We ask you to read the following information carefully before completing your request.  

DEADLINE DATE FOR ONLINE REGISTRATION OF FILES AT THE EnsAD 

April 6 for the fall semester and the year 

October 1 for the spring semester 

WARNING: Your file must be registered before this date (you will receive a confirmation e -
mail when everything is registered). 

 

SENDING THE APPLICATION FORM 
This file should include: 

 

https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk


- Motivation letter describing the objectives pursued by participating in the exchange 

program (in French if possible) (PDF, 3Mb max)  

- Curriculum vitae (PDF, 3Mb max) 

- Portfolio, minimum 12 works, oriented for one of the 10 teaching sectors offered at 

EnsAD (PDF, 10Mb max) 

 
SELECTION OF STUDY PROGRAMS AT THE ENSAD 

The choice of programs of study, the level and choice of courses at EnsAD will be confirmed 
when you start the ENSAD and must be in accordance with the agreement established in the 
agreement between EnsAD and your home institution. 

You will need to make a course selection only from among the courses offered in this program of 
study. 

Course start and end dates will be sent upon confirmation of your admission to EnsAD. We 
suggest that you consult the EnsAD academic calendar. 

 

CHOICE OF COURSES 

All courses selected must be part of a single program of study (sector). 
They will be communicated to you upon your arrival at EnsAD. 
The semester of courses offered at EnsAD are valid for 30 credits (ECTS). 
This requires approximately 25 hours of learning in addition to personal research. 

ACADEMIC CALENDAR 

1st semester 
Approximately 15 weeks of courses, from the end of September to the end of January.  
Christmas holidays: last 2 weeks of December (to be confirmed). 
Grades: the last Friday of the end of the 1st semester for courses in which you are enrolled or 
the beginning of the 2nd semester. 
At the end of the 1st semester and before the beginning of the 2nd semester, an intermediate 
week is scheduled for the School's Open Doors and Evaluation Committees.  

2nd semester 
15 weeks of courses from the end of January to the end of May. 
Winter holidays :1 week usually at the end of February. 
Spring break: 1 week, usually 3rd week of April 
Rendering of grades: at the end of the semester 

You must register as a full-time student regardless of your level of education. 

Attendance at classes is mandatory. 

No student will be allowed to arrive more than one week after the beginning of classes.  

 



Scoring system and transcripts 

A certificate / transcript will be issued at the end of your exchange. 
This certificate will mention all the courses you have attended and will specify the number of 
credits obtained during your study stay at EnsAD. 
Students who stay at EnsAD for two semesters will receive a transcript for each semester. 

INTERNSHIPS 

EnsAD cannot provide foreign students with agreements for internships in companies. 
This document must be proposed by the student's home institution. However, it is very difficult 
to combine a study stay at EnsAD with an internship. 
 
FOR THE STAY IN PARIS 

As soon as you receive the acceptance of your application for a study period at EnsAD, you must 

search for housing and apply for a student visa (if necessary). 

In order to facilitate the reception of foreign students, the Cité internationale universitaire de 

Paris with the support of the City of Paris, is setting up a structure dedicated to primary 

students which brings together in one place the branches of the various public s ervices that 

deal with places the requests. This structure allows foreign students, from the beginning 

September and until the beginning of December, to carry out administrative procedures in the 

following areas good conditions. 

International House, 17, boulevard Jourdan 75014; tel: + 33 (o) 1 70 08 08 76 30. 

The CROUS International Reception Unit also maintains a permanent service desk to welcome 

foreign students. This service is run by a multilingual team (French, English, Spanish, 

Portuguese, German, Bulgarian, Hindi, Russian, Chinese, and Arabic). The welcoming people 

inform and advise students on all practical issues related to their mobility.  

CROUS: 33, avenue Georges-Bernanos 75005 Paris from 9h15 to 16h30 except on weekends. The 

public services represented in this host structure are: 

1. The French Office for Immigration and Integration 

2. The Police Headquarters 

3. The Family Allowance Fund (CAF) 

We also advise you to contact our office "PSL Welcome Desk", an association of our group 

of Paris-sciences-et-Lettres University, which can assist you in your visa application, housing 

search, mandatory social security coverage, opening a bank account and other administrative 

necessities. 

https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk 

welcomedesk@psl.eu 

https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk

