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COMMISSION D’ADMISSION en cours de cursus
Année universitaire 2021/2022

→ INFORMATIONS PRATIQUES
En raison de la crise sanitaire, la commission d'admission de l’EESAB se déroulera cette année
EN LIGNE ET SUR DOSSIER. Pour les étudiant·e·s de langue étrangère, un entretien en visio sera
organisé LE JEUDI 18 MARS 2021 pour évaluer leur niveau de français.

À QUI EST DESTINÉE LA COMMISSION D’ADMISSION ?

La commission d’admission commune est destinée aux candidat·e·s souhaitant intégrer l'un des quatre
sites de l'EESAB (Brest – Lorient – Quimper – Rennes) en cours de cursus. Les candidat·e·s sont donc
inscrit·e·s dans une autre école supérieure publique d'art et de design habilitée par le Ministère de la
Culture ou encore issu·e·s d'établissements supérieurs artistiques français ou étrangers (BTS, DNMADE,
licence, master…)

LES CANDIDAT·E·S ONT LA POSSIBILITÉ DE POSTULER POUR LES QUATRE SITES EN DEPOSANT UN
SEUL DOSSIER D’INSCRIPTION.
→ Les diplômes délivrés par les sites de l’EESAB sont :

BREST :

∼ DNA Art – DNSEP Art
∼ DNA Design – DNSEP mention « Design de la transition »

LORIENT :

∼ DNA Art – DNSEP Art - DNSEP Art mention « Arts visuels pour le journalisme »
∼ DNA Communication

QUIMPER :

∼ DNA Art – DNSEP Art

RENNES :

∼ DNA Art – DNSEP Art
∼ DNA Communication – DNSEP Communication mention « Design Graphique »
∼ DNA Design – DNSEP Design

→ Vous trouverez toutes les précisions sur les enseignements, sur le site internet www.eesab.fr/
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CALENDRIER
→ Jusqu’au 22 février 2021 : envoi du dossier d’inscription (e-mail + courrier pour le chèque)
→ Le 18 mars 2021 : entretien en visio pour les candidats de langue étrangère avec le jury.

DROITS D’INSCRIPTION
→ LES FRAIS D’INSCRIPTION à la commission s’élèvent à 37 € (chèque non remboursable libellé à l’ordre
de « le Régisseur de l’EESAB » sans oublier d’indiquer le nom du ou de la candidat·e au dos du chèque).
Pour les candidat·e·s étranger·ère·s le règlement s’effectue par virement uniquement.

ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
→ LE DOSSIER DE CANDIDATURE : formulaire d’inscription, pièces justificatives et dossier artistique (voir
détail ci-après) est à retourner par mail à l’adresse suivante :
commission.commune2021@eesab.fr
→

LE RÈGLEMENT DE 37 € est à retourner par courrier à l’adresse suivante :
EESAB
Commission d’admission
34 Rue Hoche
35000 Rennes

→

DATE LIMITE D’ENVOI du dossier de candidature par e-mail et du chèque par courrier :
22 FÉVRIER 2021 (cachet de la poste faisant foi).
Tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de réception sera rejeté.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

→ LE DOSSIER DOIT ETRE RETOURNÉ EN DEUX DOCUMENTS AU FORMAT PDF À L’ADRESSE
MAIL SUIVANTE :
commission.commune2021@eesab.fr
→

Le premier document PDF que vous intitulerez ‘NOM-Prénom-ADM’ devra comprendre :
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription, ci-joint (complété en lettres capitales lisibles),
Un certificat de scolarité de l’établissement fréquenté précisant votre niveau d’études et
correspondant à l’année en cours,
Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport),
La fiche parcours scolaire et universitaire à compléter (annexe n°1),
Les photocopies des diplômes originaux (baccalauréat et les diplômes artistiques de
l’enseignement supérieur). Pour les candidat·e·s étranger·ère·s, ces copies doivent être
certifiées conformes aux titres originaux par un traducteur assermenté et exerçant pour un
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•

•
•

service officiel français (consulat ou ambassade de France, ou traducteur assermenté agréé
près de la Cour d’Appel de votre domicile en France).
Les traductions en français des diplômes doivent aussi préciser le niveau d’équivalence de
ces diplômes délivrés dans le pays d’origine. Exemple : BAC, BAC + 2 (Licence 2), BAC + 3
(Licence 3), BAC + 4 (Master 1), BAC + 5 (Master 2).
Les copies des relevés de notes liés au diplôme préparé (BTS, Licence, Master …).
Les candidat·e·s non francophones doivent fournir la photocopie de l’attestation des résultats
obtenus du Test de Connaissance de Français (TCF) niveau B1 pour les années 2 ou 4 /
niveau B2 pour les années 3 et 5. Ce test est remis par un organisme habilité (les centres
agréés par le CIEP (www.ciep.fr/tcf/), les ambassades ou les consulats de France, les
universités françaises, les alliances françaises …). Ce test linguistique est obligatoire.

→ Le deuxième document PDF que vous intitulerez ‘NOM-Prénom-DOSSIER-ART’ devra
comprendre :
POUR LES DEMANDES EN PREMIER CYCLE (2e OU 3e ANNÉE) :
•
•
•

Une lettre de motivation en français (commune aux 4 sites), qui exprime clairement ce que vous
venez chercher à l'EESAB.
Un curriculum vitae.
Le dossier artistique composé d’une sélection de 10 travaux personnels avec des commentaires
succincts pour chacun des travaux.

POUR LES DEMANDES CONCERNANT LE 2e CYCLE (4e ANNÉE),
LE OU LA CANDIDAT·E DOIT PRODUIRE UN DOSSIER AU FORMAT PDF D'UNE DIZAINE
DE PAGES COMPRENANT :
•

•

•

Une note de motivation présentant les pistes de travail plastique pour le deuxième cycle, ainsi que
les pistes de mémoire envisagées (définition d'un ou plusieurs champs de recherche, formulation de
problématiques liées à ce champ), des indications bibliographiques
Un dossier artistique présentant, par le texte et l'image, un ensemble choisi de travaux. L'étudiant·e
précise également dans ce dossier les projets d’échanges Erasmus +, de mobilité et de stages longs
à l’étranger et/ou en France.
Ce dossier sera présenté à la commission d'admission réglementaire qui analysera la cohérence du
projet global, la capacité à en donner une vue synthétique. Les membres de la commission seront
attentifs à la capacité à se projeter dans un projet plastique et théorique et à la motivation du
candidat.

LE RÈGLEMENT DE 37 € EST À ENVOYER PAR COURRIER (en indiquant votre Nom et Prénom au dos
du chèque)

RAPPEL
Si vous souhaitez postuler dans plusieurs sites, l'envoi d'un seul
dossier au format PDF suffit.
Pour tous renseignements, merci de contacter le secrétariat de la
Direction générale par téléphone au +33 (0)2 23 62 22 64
ou par mail à : commission.commune2021@eesab.fr
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COMMISSION D’ADMISSION en cours de cursus
Année universitaire 2021-2022
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Commission : 18 mars 2021

En raison de la crise sanitaire, la commission d'admission de l’EESAB se déroulera cette année en
ligne et sur dossier. Pour les étudiants de langue étrangère, un entretien en visio sera organisé le jeudi 18
mars 2021 pour évaluer leur niveau de français.

→

VEUILLEZ COCHER LES SITES POUR LESQUELS VOUS POSTULEZ :
Brest

Lorient

Quimper

Rennes

Brest :
DNA Art
DNA Design

DNSEP Art
DNSEP Design de la transition

Lorient :
DNA Art
DNSEP Art
DNA Communication
DNSEP mention Arts visuels pour le journalisme

Quimper :
DNA Art

DNSEP Art

Rennes :
DNA Art
DNSEP Art
DNA Communication
DNSEP Communication mention Design Graphique
DNA Design
DNSEP Design

→ cocher une seule case

ANNÉE DEMANDÉE

2e

3e

4e

5e
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NOM
Prénoms
Sexe
Né(e) le

H
/

F
/

Non binaire

à

Nationalité
Adresse personne
CP
Tél mobile

Ville
Email

NOM des parents
Adresse des parents
Téléphone
NIVEAU D'ÉTUDE ACTUEL (OU LE PLUS ÉLEVÉ SI VOUS N'ÊTES PLUS ETUDIANT) :

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ (EN INDIQUANT LE NOM EXACT ET LA VILLE) :
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PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
À compléter du baccalauréat (ou diplôme équivalent)
jusqu’au niveau d’études actuel (ou le diplôme le plus élevé si vous n’êtes plus
étudiant)

Nom et Prénom du candidat·e :

Années
scolaires

Intitulé des études
suivies

Établissement
(préciser la ville)

Diplôme en cours

Diplôme obtenu

Commission d’admission commune EESAB 2021 – dossier d’inscription - Annexe 1

