
ADMISSION EN 1e ANNÉE
L’admission en 1e année d’études s’effectue sur concours d’entrée.
La deuxième session du concours est programmée au 1er septembre 2021, sur inscription jusqu’au 15 
août 2021.

Le concours d'entrée en 1e année d'études sera organisé de manière totalement dématérialisée cette 
année 2021.
 

/// MODALITES DES ÉPREUVES ///
 
Le concours d’entrée reste organisé à partir des quatre épreuves prévues initialement par l’arrêté du 16 
juillet 2013 portant organisation de l’enseignement supérieur d’arts plastiques dans les établissements 
d’enseignement supérieur délivrant des diplômes.
 
- une épreuve écrite dont le sujet traite de l'art et de la culture, évaluant la culture générale ainsi que la 
maîtrise de la langue française des candidats,
- une épreuve de pratique plastique (deux sujets sont proposés, un seul est à traiter),
- un entretien avec un jury et la présentation d'un dossier de travaux personnels,
> Cette année l'entretien prendra la forme d'une interview (portrait sous forme audiovisuelle ou écrite 
dont une série de questions sera envoyée en amont),
- une évaluation de langue étrangère : sur la base de la note de langue vivante 1 la plus récente obte-
nue par le candidat dans son parcours scolaire.
 
Le sujet de l’épreuve plastique et les questions pour l'épreuve de l'entretien (épreuves 1 et 3 ci-dessous) 
seront transmis aux candidats en amont de la journée de recrutement pour que chacun ait le temps de 
produire les réponses adéquates.
Le sujet de l’épreuve de culture générale sera communiqué le matin même du concours : le mercredi 
1er septembre.
>>> Tous les résultats des 3 épreuves devront être renvoyés à l’Esä, par le candidat, 
le 1er septembre 2021 à minuit dernier délai. <<< 
 
1 — Épreuve plastique
La réponse du candidat prendra la forme d’images, présentant le travail plastique, quelque soit les 
médiums utilisés (sculpture, installation, performance, peinture, dessin, photo, etc. ) ou de fichiers audio, 
visuels ou toute autre forme de création numérique.
 > Contraintes techniques : 1 document .PDF ou .DOC unique, avec des liens intégrés si besoin, vers les 
formats vidéo ou sonores produits en réponse au sujet donné.

 2 — Épreuve de culture générale
Texte de 4000 signes (+/- 10 %) format .PDF.
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Cette épreuve doit avantager l’exploration, l’analyse, la réflexion personnelle. Basé sur un corpus, le sujet 
peut rester dans les critères habituels — sujet, phrase, analyse de texte, d’image…
Deux sujets seront proposés au choix.
 3 — Entretien avec le jury.
• L’entretien est adapté aux circonstances et devient distanciel.
Une série de questions sera envoyée aux candidats : motivations, centres d’intérêts, etc.
La réponse du candidat prendra la forme d’une interview, d’un portrait qui pourra – à choisir – être audio-
visuel (autofilmage vidéo ; lien de consultation à fournir) ou écrit.
• Le dossier personnel
Chaque candidat envoie un dossier de travaux personnels en même temps que l’inerview.
>>> Contraintes techniques :
portfolio en .PDF ou .DOC de 12 œuvres maximum. Pour les vidéos, sons ou tout autre fichier multimé-
dia, les candidats devront envoyer un lien de consultation (et non pas de téléchargement).
 
4 — Évaluation de Langue vivante étrangère
Dérogation pour cette année : 
il n’y a pas d’épreuve à réaliser par le candidat. L’évaluation retenue se base sur la note de la langue 
vivante 1 la plus récente obtenue par le candidat dans son parcours scolaire (terminale ou année supé-
rieure en cas de cursus post-bac).
 
 
/// PROCÉDURE INFORMATIQUE ///
Un formulaire en ligne sera mis en place afin que chaque candidat y dépose les documents demandés. 
Le lien internet vers ce formulaire et le mode opératoire seront communiqués aux candidats dans la 
convocation, en même temps que les sujets des épreuves.
Les candidats suivront les indications et téléchargeront leurs différents fichiers (pdf pour les textes, jpeg 
pour les images et mp3 pour les sons - pour les vidéos, un lien de consultation devra être fourni) aux 
endroits prévus par le formulaire.
 
 
/// CALENDRIER ///
• 15 août minuit : clôture des inscriptions au concours d’entrée en 1e année.
• entre le 16 et 18 août : communication du sujet de l’épreuve plastique et des questions pour 

l'épreuve d'entretien.
• 1er septembre : communication du sujet de l’épreuve de culture générale restantes à partir de 10h 

par mail, sur le site internet de l’école et sur la page Facebook de l'Esä.
• 1er septembre minuit : clôture de la réception des dossiers en réponse aux 3 épreuves.

ADMISSION EN ÉQUIVALENCE
La date de la commission d’entrée à l’Esä sera le 1er septembre 2021, et se déroulera à distance.
Les candidats devront envoyer un dossier de travaux personnels et des entretiens seront programmés 
en visioconférence le 1er septembre.
Suite a la réception du dossier d’inscription à la commission d’équivalence, les candidats revevront une 
convocation entre le 16 et 18 août par mail, leur précisant les modalités d’envoi du dossier artistique, à 
rendre pour le 25 août minuit dernier délai, et l’horaire de l’entretien prévu le 1er septembre.

/// CALENDRIER ///
• 15 août minuit : clôture des inscriptions à la commission
• entre le 16 et 18 août : réception de la convocation.
• 25 août minuit : clôture de la réception des dossiers artistiques
• 1er septembre : entretien avec le jury.


