École supérieure d’art
et de design des Pyrénées

à Pau : 2 rue Mathieu Lalanne 64000
+33 (0)5 59 02 20 06
pau@esad-pyrenees.fr

DOSSIER
D’INSCRIPTION
COMMISSION
D’ADMISSION
SESSION MAI 2022
1re session :
16, 17 & 18 mai 2022
en visioconférence

à Tarbes : Jardin Massey,
Place Henri Borde 65000
+33 (0)5 62 93 10 31
tarbes@esad-pyrenees.fr

esad-pyrenees.fr

Identité du candidat
Nom (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : ………………………………………………………………...…………………..……………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………… à ..…………………….……..……………………………………
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………..…………………………………
N° INE : …………………………………………………………………………...……..……………………………………………

Date limite de dépôt des
dossiers : 22 avril 2022

Adresse des parents : ………………………………………………………………………………………………………

Pré-sélection des dossiers :

Tél. parents domicile : ………………………………………………………………………………………………………

9 mai 2022
Dossier à envoyer par mail au site
qui vous intéresse :
pau@esad-pyrenees.fr
ou tarbes@esad-pyrenees.fr

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Tél. parents portable : ………………………………………………………………………………………………………
Tél étudiant portable : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………
Attention ! Les convocations seront envoyées à l’adresse mail indiquée.
Nous prévenir impérativement en cas de changement d’adresse.

Cochez le site pour lequel vous
souhaiteriez postuler (un seul choix
possible) :
 Pau
 Tarbes

Cursus 2021 - 2022
Dernière école d’art fréquentée et année : ........................................................................
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………

Année d’études en cours et option : .....................................................................................
Diplômes obtenus : .......................................................................................................................
Êtiez-vous boursier(e) ?

 Oui

 Non

Êtes-vous en situation de handicap ?  Oui  Non
Si oui, bénéficiez-vous d’un aménagement d’épreuves ?  Oui
[ Merci de joindre un justificatif à votre dossier svp ]

 Non

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………
demande mon inscription pour passer la commission d’admission à l’École
supérieure d’art et de design des Pyrénées.
Signature :

Vous êtes inscrit(e) et suivez les cours d’une école d’art française en
2021-2022, vous vous présentez en commission d’admission :

Vous désirez vous inscrire en année (cochez une seule case) :
Pau
2e année DNA Art
3e année DNA Art
2e année DNA DGM
3e année DNA DGM
 4e année DNSEP Design graphique multimédia (cocher obligatoirement le
pôle pour lequel vous souhaitez candidater), plus d’infos sur notre site
internet : https://esad-pyrenees.fr/enseignement-superieur/cursus/dnsepoption-design-graphique-multimedia :
o

Pôle Image, Édition et Dessins de caractères

o

Pôle Espaces, signes

o

Pôle Nouveaux Médias :


JIMMI (Jeux, interactions, médiations, milieux,
interfaces)



Écritures numériques

 5e année DNSEP Design graphique multimédia (merci de bien vouloir choisir
un des pôles ci-dessus)
Tarbes
2e année DNA Art mention céramique disruptive
3e année DNA Art mention céramique disruptive
 4e année DNSEP Art mention art-céramique
 5e année DNSEP Art mention art-céramique

Pièces à fournir pour la pré-sélection :
– un chèque de 35 euros à l’ordre du Trésor Public ou paiement en espèces

À envoyer obligatoirement par mail à l'adresse du site qui vous intéresse au
format PDF et/ou JPEG (merci d’utiliser WeTransfer pour l’envoi de vos
fichiers volumineux) :
–
–
–
–

ÉSAD Pyrénées

la présente fiche d'inscription dûment complétée
une lettre de motivation
un dossier de travaux personnels
la copie de votre baccalauréat ou équivalent
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– les fiches d'évaluations des années précédentes (fiches de crédits)
– la copie de votre carte d'identité recto/verso ou passeport
– [Pour les postulants français] le certificat de participation à la Journée
d'appel de préparation à la défense ou Journée défense et citoyenneté
(JAPD/JDC)

Attention !
Pour les candidats non francophones, la maitrise de la langue française (lue,
écrite, parlée) est une condition indispensable pour se présenter à la
commission (TCF B2).
Joindre votre attestation.

ÉSAD Pyrénées
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