2e session				

Septembre 2019

L’entrée en année 4 ou 5

« Commissions d'équivalence
Elles s'adressent aux étudiant.e.s ou diplômé.e.s d’un autre
cursus artistique français & pour les étudiant.e.s
déjà inscrit.e.s dans une autre école agréée par le Ministère
de la Culture
1/ Pré-inscription sur ebabx.fr du 17 juin au 23 août 2019
rubrique ADMISSIONS / en cours de cursus

2/ Afin de valider votre inscription,

vous devrez nous adresser par courrier postal les pièces justificatives
suivantes :
* Un chèque d’un montant de 46 euros à l’ordre de REGIE ECOLE ENSEIG SUP
ART BX à joindre au dossier.
* Un Curriculum Vitae.
* Une photocopie de votre carte d’identité ou passeport.
* Les copies des diplômes (certifiées conformes à l’original et traduites par un
traducteur assermenté pour les diplômes étrangers).
* Vos relevés de notes.
* 1 portfolio incluant textes et visuels légendés de vos réalisations et projets
dans leur état actuel et en perspective du DNA
* 1 lettre de motivation et d’intention qui répondra entre autres 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 démarche 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 ?
* Un certificat détaillé des enseignements suivis durant votre parcours
(nom des enseignements, nombre d’heures par enseignement, nombre de
crédits attachés à l’enseignement).
3/ SÉLECTION DES CANDIDATS sur dossier début septembre 2019
options Art et Art mention Design
4/ ENTRETIEN et PRÉSENTATION
de votre dossier le 17 septembre 2019 devant la commission
Dossier à retourner avant le 23 août 2019 minuit
(cachet de la poste faisant foi) à :
SERVICE COMMISSIONS D’ÉQUIVALENCE
Marie-Françoise Guennoc
EBABX École supérieure des Beaux-Arts de BordeauX
7 rue des Beaux-Arts
F-33800 Bordeaux


TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ

en années Master...

Le programme de vos études est structuré en 3 temps :
. PROJET PLASTIQUE
. MÉMOIRE
. MOBILITÉ
Vous êtes accompagnés par un collège d’enseignants.
Vous devrez choisir :
* 3 enseignants référents
* 1 séminaire de recherche
* 1 cours de langue
* 1 problématique de mémoire
* 1 mobilité / ou 1 stage
Vous pouvez vous référer au catalogue des cours de l’année scolaire
2018/2019, sur le site de l’école www.ebabx.fr
menu : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
en téléchargement sur toutes les pages de cette rubrique
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