Inscription Commission d’admission et d’équivalence en
DOUBLE CURSUS (avec le parcours Arts Plastiques et Visuels de l’Université de Lille )

□ admission

□ équivalence 

(cursus non école d’art)

(cursus école d’art)

Bulletin d’inscription à la session de 2020 (date communiquée dans la convocation)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Identification du candidat

Formation secondaire

Nom (en majuscules) : ...........................................

Êtes-vous titulaire du baccalauréat ? □ O
 UI

Prénom(s) : ...........................................................
Sexe : □ H
 omme

□ F
 emme

□ N
 ON

Série du baccalauréat : ...........................................

Année d’obtention : ................................................

Né(e) le (jj/mm/aaaa) :.............................................
A (Ville + département) :...........................................
Pays :...................................................................
Nationalité :............................................................

N° identifiant étudiant (INE) : ..................................
Formation / Votre cursus

> 2019/2020- Validation de l’année □
 O
 UI

□ N
 ON

Nom de l’établissement : .........................................

N°sécurité sociale :.................................................

Localisation : .........................................................

Situation Familiale

Classe ou Niveau : ................................................

□ Célibataire

□ M
 arié

□ P
 acsé

□ A
 utre

Filière ou spécialité : ...............................................

Adresse
N° : .............. Rue : .............................................

> 2018/2019 - Validation de l’année □ O
 UI

Code Postal : .................... Ville : ..........................

Localisation : .........................................................

tél. fixe : ........................ tél. portable : ..................
E-mail : .................................................................

Identification du tuteur légal
Nom (en majuscules) : ............................................
Prénom : ...............................................................
Profession : ..........................................................
Adresse
N° : .............. Rue : .............................................
Code Postal : .................... Ville : ..........................
tél. fixe : ........................ tél. portable : ..................
E-mail : ................................................................

□
 NON

Nom de l’établissement : .........................................
Classe ou Niveau : ................................................
Filière ou spécialité : ...............................................

> 2017/2018 - Validation de l’année □ O
 UI

□ N
 ON

Nom de l’établissement : .........................................
Localisation : .........................................................
Classe ou Niveau : ................................................
Filière ou spécialité : ...............................................

> 2016/2017 - Validation de l’année □ O
 UI

□ N
 ON

Nom de l’établissement : .........................................
Localisation : ........................................................;
Classe ou Niveau : ................................................
Filière ou spécialité : ...............................................

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais/Dunkerque-Tourcoing
Site de Dunkerque / 5 bis rue de l’Esplanade / 59140 Dunkerque / 03 28 63 72 93
Site de Tourcoing (siège social) / 36 bis rue des Ursulines / 59200 Tourcoing / 03 59 63 43 20
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La présente fiche d’inscription doit être retournée, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives énumérées
ci-dessous,

pour le jeudi 2 avril 2020
dernier délai - cachet de la poste faisant foi
à l’adresse suivante :
École Supérieure d’Art NPDC Dunkerque-Tourcoing
Commissions d’admission et d’équivalence en double cursus 2020
5 bis rue de l’Esplanade - 59140 DUNKERQUE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pièces obligatoires à joindre à la présente fiche d’inscription
Candidats Français
> copie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité
> attestation de scolarité en cours confirmée
> copie des fiches d’évaluations et d’attribution des ECTS pour les années d’études effectuées jusqu’en
2019/2020
> copie des diplômes obtenus
> certificat de participation à la journée de préparation à la défense
> 1 enveloppe format B5 (23x16cm) non libellée et affranchie au tarif en vigueur
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Candidats étrangers
> copie du passeport et/ou du titre de séjour en cours de validité
> copie des diplômes obtenus, certifiée conforme et traduite par un traducteur assermenté
> copie des fiches d’évaluations et d’attribution des ECTS pour les années d’études effectuées jusqu’en
2019/2020
> test de compréhension du français (TCF) niveau B1 sauf pour l’entrée en année 3 et 5 niveau B2
> 1 enveloppe format B5 (23x16cm) non libellée, et affranchie au tarif en vigueur
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tout dossier incomplet ne sera pas validé
Merci de vérifier que toutes les pièces demandées sont annexées à la présente fiche de candidature

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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