
En cette période exceptionnelle 
de pandémie de coronavirus, 
toutes les épreuves ont été 
aménagées pour être réalisées, 
transmises et examinées à distance.
 
Privilégiez une connexion internet via 
ethernet pour le dépôt.
 Seuls les dossiers complets seront 
étudiés.

CONTACTS
Service INSCRIPTIONS
Si vous rencontrez des difficultés 
techniques ou si vous avez des 
questions, merci de contacter le 
service Inscriptions via l’adresse 
inscriptionsebabx2020@gmail.com

Pour toute autre question, 
nous restons à votre écoute 
via l’adresse contact@ebabx.fr

NOUVEAU PLANNING
Au plus tard le 2 avril 2020 : dépôt de 
votre dossier
9 avril 2020 : résultats de la 
présélection sur dossier annoncés 
par mail. Les candidats retenus 
recevront un mail avec une date et un 
horaire puis un lien.
16 et 17 avril 2020 : entretiens en 
visioconférence.

NOUVELLES MODALITÉS
- Dépôt au plus tard le 2 avril 2020 
via la plateforme de dépôt indiquée 
par mail aux candidats par le Service 
inscriptions d’un dossier compressé 
(.zip ou .rar) contenant tous ses 
documents. 
Nom du dossier : NOM_prénom

Les documents ne seront pas 
imprimés mais consultés sur écran si 
possible rassemblez vos documents 
- dans des .pdf  pour lecture écran (1 
pdf  pour les documents et 1 pdf  pour 
vos travaux plastiques) 
- ou dans des sous-dossiers avec des 
images en .jpeg en 72 dpi 
- ou plusieurs .pdf  pour lecture écran
 
Poids maximum du dossier 
compressé  = 25 Mo

RAPPEL DES PIÈCES
À FOURNIR

r Un Curriculum Vitae 

r Une copie de votre carte d’identité 
ou passeport en cours de validité 

r Un dossier constitué de 5 travaux 
accompagnés d’un descriptif  détaillé 

r  Les copies des diplômes 
(certifiées conformes à l’original 
et traduites par un traducteur 
assermenté pour les diplômes 
étrangers) 

r  Vos relevés de notes. 

r Une lettre de motivation qui devra 
répondre aux questions suivantes : 
- Pourquoi faites-vous le choix de 
mener votre projet de DNSEP à 
l’École supérieure des BeauxArts de 
Bordeaux ? 
- Décrivez en quelques lignes les 
directions que vous souhaitez donner 
à votre travail 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 

r Le Test de Connaissance Française 
(T.C.F) de moins de deux ans, Niveau 
B2 est exigé pour la validation du 
dossier. 

r Pour les étudiant(e)s chinois : 
fournir le certificat d’authentification 
obligatoire (credentials report).
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