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L’ÉCOLE —

Les équipements de ces deux sites comprennent:  
> Des ateliers techniques encadrés par une équipe de techniciens spécialisés (ateliers céramique, 
moulage, modelage, sculpture, bois, métal, sérigraphie, gravure, imprimerie et typographie, 
dessin, peinture, photographie argentique et numérique, son, vidéo, informatique et multimédias, 
art du feu) ;  

> Des espaces de travail permettant aux étudiants de disposer d’un lieu adapté au sein de l’école 
afin d’y concevoir et réaliser leurs projets personnels ;  

Héritière des Écoles des Beaux-arts, 
l’École Supérieure d’Art du Nord- Pas 
de Calais accueille sur ses deux sites 
Dunkerque et Tourcoing 350 étudiants. 
Avec son option art elle forme 
particulièrement aux parcours 
d’artistes, d’auteurs et de créateurs 
contemporains. 

> Un centre de documentation sur chacun des deux sites 
proposant un fonds de référence (ouvrages théoriques, 
monographies, catalogues, DVD, CD audio) dans le 
domaine de l’art, de son histoire et de ses théories ;  

> Des galeries d’exposition où sont organisées des 
conférences, des rencontres avec des artistes, des 
expositions... permettant aux étudiants d’être immergés 
dans un environnement culturel stimulant qui enrichit 
leurs recherches artistiques et leurs créations.



Troisième ville du Nord-Pas-de-
Calais avec 92 000 habitants, 
Tourcoing est située au cœur de la 
métropole lilloise. Riche de son 
passé industriel textile, la « Cité 
du Broutteux » a largement 
entrepris une reconversion 
économique en investissant dans 
des secteurs d’avenir et 
notamment les industries 
créatives. Regorgeant de talents et 
de structures dynamiques, 
Tourcoing rayonne grâce à sa vie 
culturelle foisonnante, ouverte à 
tous. Elle s’enrichit de moments 
forts qui rythment sa vie locale : 
Festival de Jazz, le Week-end 
géant... et de structures culturelles 
à rayonnement national, telles que 
le Musée des beaux arts Eugène 
Leroy, le Fresnoy, studio national 
d’art contemporain. 

TOURCOING—



Située au coeur de l’Europe du Nord-
Ouest, en bordure de la mer du Nord et 
tout près de la frontière franco-belge, la 
Communauté urbaine de Dunkerque est 
un territoire composé de 18 communes 
et de 210000 habitants.  
Le territoire dunkerquois c’est d’abord 
un littoral préservé de plages et de 
dunes sur 15 km, des stations 
balnéaires, de Malo-les-Bains à Bray-
Dunes.  
C’est un territoire industriel  et 
portuaire où la tradition maritime est 
ancrée avec plusieurs ports de 
plaisance et de commerce.  
Le territoire de Dunkerque possède 
également un patrimoine culturel avec 
plusieurs équipements dédiés à l’art 
avec un Lieu d’Art et d’Action 
Contemporaine( LAAC), un Fond 
Régional d’art contemporain, (FRAC) 
un palais des congrès, une scène 
nationale de spectacles vivants et des 
villes fortifiées et historiques.

DUNKERQUE—



L’EURO-REGION,   LILLE - KORTRIJK - TOURNAI —
L’école se situe dans l’euro-région de Lille Courtrai, Tournai, le coeur 
économique, politique et culturel de l’ Europe. 

L’accès aux capitales européennes est très rapide grâce aux lignes de 
train, envie de visiter une exposition à Paris, à Londres, à Bruxelles ou 
encore Amsterdam, un aller- retour s’effectue facilement dans la 
journée. 

Le reste de l’Europe est aussi facilement accessible avec la proximité 
de l’aéroport de Lille - Lesquin et Bruxelles - Charleroi.  
  
 TOURCOIN



LA FORMATION FLE-A, CLASSE DE MISE À NIVEAU—

LES COURS—

La formation FLEA combine un ensemble de modules d’enseignement 
linguistique et artistique à destination des étudiants étrangers. Les 
objectifs de la formation sont multiples : Obtention du niveau de langue 
française B2 du CECR, niveau requis pour l’admission en école 
supérieure d’art public, validé par le TCF. L’étudiant étudie les 
connaissances et les compétences artistiques essentielles à une bonne 
intégration en cours de cursus en école d’art. L’étudiant acquiert les 
repères sociaux-culturels français pour une bonne intégration sociale 
durant les études en France. Les cours se font en immersion dans 
l’école supérieure d’art du Nord Pas de Calais sur le site de Tourcoing. 

MODULE 1 : FRANÇAIS LANGUE GÉNÉRALE 
8H/SEMAINE. 

Les cours de Français Langue générale 
apportent les connaissances linguistiques 
essentielles à une production et une 
compréhension orale et écrite nécessaires pour 
bon déroulement des études supérieures et de la 
vie quotidienne en France.   
Le cours porte sur l’étude des outils 
linguistiques (la grammaire, phonie/graphie, 
vocabulaire) par le biais de supports 
variés (papier, vidéo, audio, supports 
numériques), ainsi que  sur la maîtrise de la 
communication écrite et orale (mise en 
situation, jeux de rôle, présentation, rédaction 
d’articles). Le cours se passera aussi bien à 
l’extérieur qu’ à l’intérieur de l’école en 
fonction des besoins.  

MODULE 2 :  CIVILISATION FRANÇAISE ET CULTURE ARTISTIQUE 
4H/SEMAINE. 

Dans ce module il sera question de la compréhension et de l’acquisition des 
repères socio-culturels des diverses cultures francophones, de l’étude de  l’histoire 
et géographie, de la géopolitique de la France dans le monde, et sera prétexte à un 
questionnement sur les sujets actuels de la société française. Le module abordera 
également l’étude des mouvements artistiques et des grands artistes de 1870 à nos 
jours, ainsi que des principaux concepts philosophiques occidentaux ayant une 
influence sur la création artistique moderne et contemporaine. 



MODULE 5 :  PRATIQUES ARTISTIQUES 
8H/SEMAINE, 

Il aura pour but de développer une cohérence théorique et plastique ainsi 
qu’une continuité dans le projet artistique de l’étudiant. Le module 
familiarise également l’étudiant avec la pratique de l’exposition et de la 
présentation orale.  
Sur proposition des enseignants, ce module sera une initiation aux 
pratiques transversales et contemporaines. L’étudiant pourra expérimenter 
des techniques artistiques multiples. Le module comprend également des 
visites préparées avec les professeurs de français.  

MODULE 3 : PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART 
3H/SEMAINE, 

L’objectif de ce module est de préparer les étudiants aux différentes épreuves des concours 
d’entrée des écoles supérieures d’art françaises. Il aura également pour but d’associer la 
pratique de langue et de l’art dans le cadre de réalisations artistiques. Il comportera aussi un 
volet axé sur les méthodologies en usage dans la recherche en art et histoire de l'art. Il 
concerne particulièrement les problématiques suivantes: conception et développement des 
sujets de recherche, élaboration d'outils conceptuels et d'approches méthodologiques, 
définition et construction des corpus, élaboration des hypothèses de recherche et des 
instruments de vérification de ces hypothèses.  

MODULE 4 :  PRÉPARATION AU TCF - TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS  
1H/SEMAINE. 
Le but de ce module est de préparer l’étudiant au test de connaissance du français TCF avant la passation de l’examen 
fin mai. L’obtention du niveau B2 du TCF conditionne le passage en année de diplôme en école supérieures d’art pour 
les étudiants étrangers. Le module est très pratique car un conditionnement aux exercices types,  des simulations 
d’examen en conditions réelles, et des retours sur corrections. 

LES COURS—    SUITE



LES COURS—    SUITE
ATELIERS EN IMMERSION : 
En dehors des modules obligatoires, vous pourrez intégrer les cours de 
1er cycle afin de découvrir l’enseignement en école d’art et vous 
intégrer avec les étudiants en cours de cursus.  

Beaucoup de choix d’ateliers possibles : Peinture - Dessin - 3D - 
Sculpture - Céramique - Son - Vidéo - Photographie - Installation - 
Edition - Sérigraphie -Photographie 

EXPOSITIONS COLLECTIVES: 
Plusieurs fois par an, les étudiants de la classe organisent une 
exposition dans lequel ils présentent leurs créations réalisées dans les 
ateliers de l’école. 

SORTIES PEDAGOGIQUES: 
Plusieurs fois par an, les étudiants de la classe feront des visites 
d’expositions en France et en Europe. Une participation financière 
pourra être demandée 

CONFÉRENCES: 
Plusieurs fois par mois, les étudiants participent à des conférences 
d’artistes, philosophes, critiques d’arts, scientifiques invités à l’ESA.



LES SERVICES —
LES PETITS +

RÉSERVATION DU LOGEMENT—
En partenariat avec le Crous,  l’ESA vous reserve une chambre meublée dans 
la résidence les Tilleuls située à 10 minutes à pieds de l’école et de la station 
de métro..  
Chaque logement dispose d'une connexion internet et les équipements sont 
adaptés aux personnes handicapées. Différents espaces collectifs sont 
également mis à la disposition des résidents comme la salle de travail et la 
laverie équipée. En plus d'une surveillance permanente effectuée par un 
gardien, les portes d'entrées sont verrouillées grâce à des serrures à digicode.  

Conditions : 
> Loyer de 350.43/mois 
> Toutes charges comprises  
(Eau, électricité, internet comprises 
dans les charges) 
> Caution : 1 mois de loyer 
> Contrat 12 mois 
> Préavis de départ 1 mois

Equipement présent dans le logement : 
> 1 placard  
> 1 douche 
> 1 évier  
> accès internet 
> 1 lit 
> 1 prise TV 
> 1 prise téléphone 
> 1 réfrigérateur 
> 2 plaques de cuisson 
> 1 bureau 
> 1 lavabo 
> 1 WC

ACCUEIL À L’AÉROPORT—
L’ESA vous accueille à l’aéroport au début du mois de septembre pour vous emmener 
jusqu’à votre lieu de résidence en autocar. La date de l’accueil à l’aéroport vous sera 
communiquée par mail après votre inscription. 

AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES—
L’ESA vous aide et accompagne pour les démarches suivantes : 
>Enregistrement à l’OFII 
>Enregistrement à la mutuelle étudiante 
>Ouverture de compte bancaire 
>Demande d’aide au logement 
>Ouverture de ligne de téléphone mobile



ILS ONT FAIT FLE-A ET ILS ONT RÉUSSI !—

Mohammad Kordi, Iranien. 
Promotion FLE-A 2015-2016 
Actuellement producteur et étudiant 
en Master 2 Cinéma 
à Paris 1 Sorbonne

He Xin, chinoise.  
Promotion FLE-A 2013-2014 
Diplômée du DNSEP en 2017 
à l’ESA Nord Pas de Calais, 
Actuellement professeure en 
université

Sofianne Terrab, marocain. 
Promotion FLE-A 2015-2016 
Actuellement en Licence 3 
à l’ENSA Dijon

Li Jingyan, chinoise. 
Promotion FLE-A 2016-2017 
Actuellement en Licence 2 
à l’ESA de Bordeaux 

Chen Yeheng, chinois. 
Promotion FLE-A 2014-2015 
Diplômé d’un master de 
management culturel en 2017, 
Actuellement directeur des 
opérations en agence à Paris, 

Alexandre Dmitriev, ukrainien. 
Promotion FLE-A 2015-2016 
Diplômé du DNSEP en 2018, 
Actuellement Artiste plasticien 

Qi Han, chinois. 
Promotion FLE-A 2014-2015 
Diplômé du DNA en 2017  
Actuellement en Master 2 à l’ESA 
Nord Pas de Calais

Ji Songlin, chinois. 
Promotion FLE-A 2014-2015 
Diplômé du DNA en 2017  
Actuellement en Master 2 à l’ESA 
Nord Pas de Calais



L’INSCRIPTION —

Toute personne titulaire du diplôme de fin d’études secondaires (BAC)  
et d’un niveau de français minimum (A2) peut être candidate. 

Le dossier de candidature comprend :  
- Une attestation du niveau de français  
- Les copies des diplômes  
- La fiche de renseignement 
- Une lettre de motivation  
- Un portfolio de travaux artistiques (PDF, 10 pages) 

LES CONDITIONS —

LA PROCEDURE —
Les inscriptions se font sur le site de Campus Art de 11.2018 à 02.2019.  
http://www.campusart.org/  
ou toute l’année sur demande à international@esa-n.info

LE TARIF —
Les droits d’études sont de 3500 euros pour une année 
universitaire, ce tarif inclus également les services de 
reservation de logement et l’aide aux démarches 
administratives.  
Les frais d’études sont à régler après l’acceptation 
d’inscription.  
Ils sont remboursables en cas de refus de visa jusqu’au  30 
octobre 2019 sur présentation d’un justificatif.

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ?—
Ecrire à international@esa-n.info 
ou contactez le +33 (0)6 21 72 94 74

36 bis rue des Ursulines 
59200 Tourcoing 
+33 (0)3 59 63 43 20 

5bis, rue de l’Esplanade 
59140 Dunkerque 
+33 (0)3 28 63 72 93 
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