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EBABX
ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DES BEAUX-ARTS
DE BORDEAUX



POUR ENTRER EN 1ÈRE ANNÉE

« Concours d’entrée 
14-15-16 avril 2020
 
Étudiant.e.s concerné.e.s :  
Être titulaires du baccalauréat ou inscrit.e.s 
aux épreuves du baccalauréat 2020 
ou être titulaires d’un diplôme français 
ou étranger équivalent. 
Les candidats non francophones devront avoir 
passé le Test de Connaissance du Français (TCF) 
et obtenu de préférence le niveau C1, 
ou au minimum le niveau B2.

Condition : être âgé.e de moins de 28 ans 
au moment du concours d’entrée 2020.

1/ Je me pré-inscris en ligne sur ebabx.fr

Sur le formulaire d’inscription : 
à partir du 13 janvier
jusqu’au 2 mars 2020 (minuit)

2/ J’envoie les pièces justificatives
suivantes par courrier postal
avant le 2 mars 2020

* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre 
REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX  
* La copie du bac ou l’attestation d’inscription 
aux épreuves du bac 2020 ou d’un diplôme français 
ou étranger équivalent  
* Une lettre de motivation
* Une photocopie de votre carte d’identité 
ou passeport recto / verso en cours de validité
* Un justificatif  si vous avez sollicité un 
aménagement de l’épreuve écrite de langue.

En lettre suivie ou en recommandé, 
à l’adresse suivante (cachet de la poste faisant foi) :
SERVICE CONCOURS D’ENTRÉE 
EBABX 
École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts, CS 72010
33088 Bordeaux Cedex
FRANCE

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de 
votre dossier complet. Tout dossier incomplet vous sera 
systématiquement retourné. 

3/ Je reçois les sujets

Les sujets de l’épreuve plastique et de l’épreuve 
écrite vous seront communiqués le 9 mars 
2020 par mail. Veillez à enregistrer l’adresse 
inscriptionebabx2020@gmail.com et vérifiez vos 
spams. (L’épreuve plastique sera à amener le jour 
de votre entretien).

4/ J’envoie l’épreuve écrite par mail

avant le 22 mars 2020 
à inscriptionebabx2020@gmail.com

5/ Je reçois ma convocation

Le 25 mars 2020, vous recevrez votre convocation 
pour l’entretien (date et horaire) et l’épreuve de 
langue étrangère qui se dérouleront à l’EBABX.

(Si vous n’êtes pas disponible sur l’ensemble des 
dates, merci de prévenir le secrétariat pédagogique 
au 05 56 33 49 15 avant le 22 mars 2020)

Votre entretien d’une durée de 20 minutes se 
déroulera le 14 ou le 15 ou le 16 avril devant un jury 
d’enseignants. 
Vous présenterez votre réponse à l’épreuve 
plastique imposée et votre dossier de travaux 
personnels. 
La motivation, la créativité et l’aptitude à exercer 
un esprit critique vis-à-vis de son propre travail 
sont des critères déterminants.   

A l’issue de votre entretien, vous passerez 
l’épreuve écrite de langue (anglais ou espagnol) à 
l’EBABX.  



POUR ENTRER EN 1ÈRE ANNÉE

VIA LA COMMISSION 
DE RECEVABILITÉ

« Commission de recevabilité
 
Étudiant.e.s concerné.e.s :  
Pour les étudiant.e.s pouvant justifier 
d’une pratique personnelle et d’un parcours 
artistique et qui n’ont pas obtenu 
le baccalauréat.  

Condition : être âgé.e de moins de 28 ans 
au moment du concours d’entrée 2020.

1/ Je me pré-inscris en ligne sur ebabx.fr

Sur le formulaire d’inscription :
à partir du 13 janvier 
jusqu’au 20 février 2020 (minuit)

 
2/ J’envoie les pièces justificatives
suivantes par courrier postal
avant le 20 février 2020

* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre 
REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX  
* Une lettre de motivation qui exprime votre 
motivation pour l’inscription au concours 
d’entrée 2020
* Un Curriculum Vitae
* Une photocopie de votre carte d’identité 
ou passeport recto / verso en cours de validité
* Un portfolio (maximum 10 travaux) accompagné 
d’une présentation écrite
* Un justificatif  si vous avez sollicité un 
aménagement de l’épreuve écrite de langue.

En lettre suivie ou en recommandé,  
à l’adresse suivante (cachet de la poste faisant foi) :
SERVICE COMMISSION DE RECEVABILITÉ
EBABX 
École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts, 
CS 72010
33088 Bordeaux Cedex
FRANCE

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de 
votre dossier complet. Tout dossier incomplet vous sera 
systématiquement retourné. 

3/ Sélection sur dossier mars 2020

 
4/ Je reçois les sujets

Les sujets de l’épreuve plastique et de l’épreuve 
écrite vous seront communiqués le 9 mars 
2020 par mail. Veillez à enregistrer l’adresse 
inscriptionebabx2020@gmail.com et vérifiez vos 
spams. (L’épreuve plastique sera à amener le jour 
de votre entretien).

 
5/ J’envoie l’épreuve écrite par mail

avant le 22 mars 2020 
à inscriptionebabx2020@gmail.com

 
6/ Je reçois ma convocation

Le 25 mars 2020 vous recevrez une convocation 
pour l’entretien (date et horaire) et l’épreuve 
de langue étrangère qui se dérouleront à l’EBABX.

(Si vous n’êtes pas disponible sur l’ensemble des 
dates, merci de prévenir le secrétariat pédagogique 
au 05 56 33 49 15 avant le 22 mars 2020)

Votre entretien d’une durée de 20 minutes se 
déroulera le 14 ou le 15 ou le 16 avril devant un jury 
d’enseignants. 
Vous présenterez votre réponse à l’épreuve 
plastique imposée et votre dossier de travaux 
personnels. 
La motivation, la créativité et l’aptitude à exercer 
un esprit critique vis-à-vis de son propre travail 
sont des critères déterminants.   

A l’issue de votre entretien, vous passerez 
l’épreuve écrite de langue (anglais ou espagnol) à 
l’ebabx.



POUR ENTRER 
EN ANNÉE 2, 3, 4 OU 5

« Commissions d’équivalence / 
Printemps 2020 / 1ère session 
cycles 1 et 2, option Art ou Design
 
Étudiant.e.s concerné.e.s :  
- étudiant.e.s ou diplômé.e.s issus d’un autre 
cursus artistique français ou étranger équivalent  
Conditions : 
- pour l’entrée en année 2, 
être âgé.e de moins de 29 ans, 
- pour l’entrée en année 4, 
être âgé.e de moins de 31 ans,
pour les candidats étrangers, le dossier doit être 
traduit en français et certifié.
- Ou pour les étudiant.e.s déjà inscrit.e.s dans 
une autre école d’art agréée par le Ministère de la 
Culture : pour l’entrée de l’année 2 à l’année 5.

1/ Je me pré-inscris en ligne sur ebabx.fr

Sur le formulaire d’inscription : 
à partir du 13 janvier 
jusqu’au 20 février 2020 (minuit)

2/ J’envoie les pièces justificatives
suivantes par courrier postal 
avant le 20 février 2020

* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre 
REGIE ECOLE ENSEIG SUP ART BX  
* Un Curriculum Vitae
* Une photocopie de votre carte d’identité ou 
passeport en cours de validité
* Un dossier constitué de 5 travaux accompagnés 
d’un descriptif  détaillé
* Les copies des diplômes (certifiées conformes à 
l’original et traduites par un traducteur assermenté 
pour les diplômes étrangers)
* Vos relevés de notes.
* Une lettre de motivation

* Pour les inscriptions en cycle 2 : la lettre de 
motivation pour le Master devra répondre aux 
questions suivantes : 
- Pourquoi faites-vous le choix de mener votre 
projet de DNSEP à l’École supérieure des Beaux-
Arts de Bordeaux ?
- Décrivez en quelques lignes les directions que 
vous souhaitez donner à votre dtravail plastique 
et à vos recherches en niveau Master. 

- Comment comptez-vous vous appuyer sur l’offre 
de l’école pour construire votre projet de diplôme ?
- Quels enseignements suivrez-vous ?
- Quelles seraient les orientations de recherche 
de votre mémoire de diplôme ?
- Quelle mobilité souhaitez-vous effectuer (stage 
ou période d’étude) et sur quel semestre ? 
Pourquoi ce choix ?
* Pour les étudiants étrangers Le Test de 
Connaissance Française (T.C.F) de moins de deux 
ans, Niveau B2 est exigé pour la validation du 
dossier.
* Pour les étudiant(e)s chinois : fournir le certificat 
d’authentification obligatoire (credentials report).

En lettre suivie ou en recommandé,  
à l’adresse suivante (cachet de la poste faisant foi) :
SERVICE COMMISSION D’ÉQUIVALENCE
EBABX 
École supérieure des Beaux-Arts de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts, CS 72010
33088 Bordeaux Cedex
FRANCE

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de 
votre dossier complet. Tout dossier incomplet vous sera 
systématiquement retourné. 

3/ Pré-sélection sur dossier mars 2020

4/ Je reçois ma convocation

• Pour entrer en Cycle 1 Art et Design 
- Pré-sélection sur dossier : mars 2020
- Entretien et présentation de votre dossier 
devant un jury de l’EBABX : jeudi 16 avril 2020 

• Pour entrer en Cycle 2 Art 
- Pré-sélection sur dossier : mars 2020
- Entretien et présentation de votre dossier 
devant un jury de l’EBABX : mardi 12 mai 2020 
 
• Pour entrer en Cycle 2 Art mention Design 
- Pré-sélection sur dossier : mars 2020
- Entretien et présentation de votre dossier 
devant un jury de l’EBABX : jeudi 14 mai 2020 

« Septembre 2020 / 2e session 
cycle 2, option Art et Design

Procédure identique d’inscription à la 1ère session 
des Commissions d’équivalence.
Pré-inscriptions sur ebabx.fr à partir du mois de 
mai 2020.



EBABX
École supérieure 
des Beaux-Arts de Bordeaux
7 rue des Beaux-Arts
CS 72010
33088 Bordeaux Cedex
FRANCE

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

19 FÉVRIER 2020




