
COMMISSION 
D’ADMISSION
· 2021 · SESSION 2

POUR ENTRER 
EN ANNÉE 4 
CYCLE 2 ART OU DESIGN

Étudiant.e.s concerné.e.s :
• étudiant.e.s déjà inscrit.e.s dans une 
autre école d’art agréée par le Ministère 
de la Culture inscrit.e.s pour passer 
le DNA cette année ou titulaires d’un DNA 

ENTRETIENS
ART & DESIGN 
 
LE 16 SEPTEMBRE 
2021

CALENDRIER 

17/05 au 16/07
• Pré-inscription sur le formulaire ;
• Dépôt en ligne des documents 
à fournir ;
• Psaiement des frais d’inscription
à la commission d’admission cycle 2

13/09 Réception par mail des résultats 
de la pré-sélection  

à si je suis pré-sélectionné.e 

14/09 Réservation en ligne horaire 
de l’entretien  

16/09 Entretiens

20/09 Réception par mail des résultats 
de la commission d’admission cycle 2

Pré-sélection sur dossier 
puis entretien en visioconférence pour 
les candidat.e.s pré-sélectionné.e.s

1/ JE ME PRÉ-INSCRIS 
EN LIGNE SUR EBABX.FR 

Sur le formulaire d’inscription : 
à partir du 17 mai
jusqu’au 16 juillet 2021 (minuit) 
dernier délai.

2/ JE M’ACQUITTE DES FRAIS 
D’INSCRIPTION

d’un montant de 46 euros
par virement 
IBAN = FR76 1007 1330 0000 0020 0261 496 
BIC = TRPUFRP1
au plus tard le 16 juillet 2021 
en indiquant bien le nom, prénom 
du candidat et les 8 premiers caractères du 
numéro de candidature dans le libellé du 
virement.

3/ JE DÉPOSE LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES SUIVANTES 
AU FORMAT NUMÉRIQUE 

au plus tard le 16 juillet 2021

• Un Curriculum Vitae en .pdf
• Une copie de votre carte d’identité recto/
verso ou passeport en cours de validité en 
.pdf
• Un dossier constitué de 5 projets 
minimum accompagnés d’un descriptif 
détaillé en .pdf
• Les copies des diplômes
• Vos relevés de notes en .pdf
• Une lettre de motivation en .pdf qui 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 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 ?

Dépôt sur le lien communiqué 
via ebabx.fr
rubrique Admissions en cours de cursus 
et dans le mail de confirmation 
de la pré-inscription en ligne 
au plus tard le 16 juillet 2021 à minuit. 

Je dépose les documents en .pdf, 
un à un (pas dans un dossier), 
en les nommant clairement
NOM (en majuscule) 
Prénom – nature du document
ex : DUPONT Marie – lettre de motivation
Votre inscription ne sera validée qu’à 
réception de l’ensemble des documents 
demandés et sous condition de vous être 
acquitté des frais d’inscription au concours. 
Les dossiers incomplets ne seront pas 
étudiés.

4/ PRÉ-SÉLECTION 
SUR DOSSIER
 
Le 13 septembre 2021, je reçois les 
résultats de la pré-sélection par mail 
envoyés avec l’adresse 
ebabxinscription@gmail.com 
(enregistrez l’adresse et consultez vos 
messages indésirables)

à Si je suis pré-sélectionné.e

5/ JE RÉSERVE L’HORAIRE 
DE MON ENTRETIEN

Je reçois dans le mail du 13 septembre
2021 un lien pour réserver l’horaire de
mon entretien par visioconférence
Je reçois une notification de
confirmation de l’horaire envoyé par
l’adresse pas-repondre@supersaas.com

Réservation à faire au plus tard 
le 14 septembre 2021 à minuit.
Je reçois également dans ce mail le lien
pour la visioconférence via zoom.

6/ JE ME PRÉSENTE 
À L’ENTRETIEN EN LIGNE

Entretiens Art et Design le 16 septembre 
2021. L’entretien, d’une durée de 20 
minutes environ, se déroulera en 
visioconférence, à l’horaire réservé avec un 
jury d’enseignants de l’ebabx.

7/ RÉSULTATS

Je reçois les résultats de la commission 
d’admission cycle 2 par mail 
le 20 septembre 2021 au plus tard.


