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Concours d’entrée en première année 
Le calendrier de la phase d’admissibilité (dossiers personnels + épreuve de création réalisé à 
domicile) reste identique. 
Au lieu du dépôt à l’ENSAD ou de l’envoi par courrier, le dépôt des productions se fera en 
ligne du 4 avril au 7 avril minuit. 
Le 21 avril 2020, les candidat.e.s admissibles recevront leurs résultats et seront invité.e.s à 
choisir un créneau pour s’inscrire à un entretien par visioconférence (le choix du créneau 
sera possible entre le 21 avril et le 25 avril midi). 
Cet entretien constituera la seule épreuve d’admission et se déroulera entre le 27 avril et le 
4 mai. 
 
Toutes les précisions sont à retrouver dans le document pdf joint sur le site 
 

 
 
Concours d’entrée en deuxième année 
Le calendrier prévu reste inchangé. 
Les dossiers personnels seront à déposer en ligne sous la forme d’un portfolio PDF. 
Suivant l’évolution de la situation en France, nous verrons comment tenir des entretiens 
individuels. 
 
Concours d’entrée en quatrième année 
Le dépôt des pièces est clos. 
La sélection des candidat.e.s appelé.e.s au entretien se fera au plus tard le 25 mars. 
Les entretiens d’admission se feront par visioconférence. 
 
Concours d'entrée au programme d'échange (Erasmus et international) : 
Un délai supplémentaire est mis en place, candidatures à déposer avant le 24 avril au lieu du 
6 avril. 
 
 

 
1st year entrance examination 
The dates for the first stage of the exam (portfolio of personal work + creation realized at 
home) remain the same. But, instead of sending your documents, your application must be 
submitted online between the 4th and the 7th midnight. 
For the second stage of the exam, depending on the evolution of the situation in France, 
please find all updated information in the pdf attached in our website. 
 
2nd year entrance examination 



 
 

The dates remain the same. 
The portfolio of personal work must be submitted online in a single PDF file. 
Depending on the evolution of the situation in France, we will try to organize individual 
interviews. 
 
4nd year entrance examination 
The application procedure is closed. 
Selection of the candidates to be interviewed will be done by March the 25th. 
Interviews will be done online using web-conferencing. 
 
 
Competition for entry to the exchange programme (Erasmus and international) : 
An extended deadline is set, applications to be submitted before 24 April instead of 6 April. 
 


