
En cette période exceptionnelle 
de crise sanitaire liée au Covid-19, 
Les modalités de diplôme ont été 
modifiées en veillant au respect de 
l’égalité de traitement des candidats 
et pour permettre aux étudiants de 
finir l’année universitaire avant l’été.

CALENDRIER / DÉROULÉ
ET MEMBRES DU JURY

î
DNA

OPTION DESIGN
Déposez vos documents au plus 
tard le 9 juin 2020 minuit via le lien 
communiqué par la coordination 
pédagogique de l’ebabx. 

Étude des dossiers 
par les membres du jury : 
. Felipe Ribon, designer  
. Lilian Froger, critique
. Angelika Bauer, designer graphique, 
enseignante ebabx cycle 1 option 
Design.
Délibérations
les 16 et 17 juin 2020.

Les dossiers pédagogiques seront 
mis à la disposition du jury.

CALENDRIER / DÉROULÉ
ET MEMBRES DU JURY

î
DNA

OPTION ART
Déposez vos documents au plus 
tard le 12 juin 2020 minuit via le lien 
communiqué par la coordination 
pédagogique de l’ebabx. 

Etude des dossiers  
par les membres du jury :  
. Nicolas Fenouillat, Artiste  
. Evgenia Giannouri, Historienne 
de l’art, docteure en études 
cinématographiques.  
. Nora Martirosyan, artiste 
enseignante ebabx  cycle 1 option 
Art.
Délibérations
du 22 au 26 juin 2020.

Les dossiers pédagogiques seront 
mis à la disposition du jury.

DOCUMENTS À FOURNIR
r Une présentation vidéo ou toute 
forme d’« accrochage virtuel » 
permettant à chacun.e de choisir une 
expression adaptée à la nature de son 
travail 
- si fichier vidéo : format .MP4 ou 
.MOV lisible avec Quicktime maximum 
Full HD (FHD : 1920x1080) et moins si 
le fichier est trop lourd
- si liens et images/texte : .pdf  pour 
visualisation écran
- si fichier(s) son : format .wav en 
44.1KHZ et 24bit

r Le mémo
- format .pdf  pour visualisation écran

r Un PDF des travaux, expériences, 
accomplis jusque-là avec possibilité 
d’y inclure des liens pour des travaux 
nécessitant d’éprouver une durée 
(vidéos, audio, objets interactifs, 
volumes...).
- format .pdf  pour visualisation écran

r Un RIB à votre nom pour le 
versement de la bourse de diplôme 
- format .pdf  pour visualisation écran

Nommez correctement chaque 
document  «NOM Prénom - nature du 
document»

Tous les documents seront consultés 
sur écran d’ordinateur. 
Allégez au maximum vos fichiers 
et privilégiez les liens pour des 
consultations en ligne pour les vidéos 
longues ou autres fichiers lourds. 

Pour ceux qui auraient besoin de 
logiciels, vous pouvez télécharger la 
suite AFFINITY, équivalente à la suite 
ADOBE, elle est gratuite en version 
d’essai pendant 90 jours
https://affinity.serif.com/fr/

Chaque étudiant aura 
un rendez-vous à distance d’1 heure 
avec un professionnel (choix selon la 
nature du travail de l’étudiant) pour 
l’aider à préparer son DNA selon ces 
nouvelles modalités.
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