Fiche et dossier à retourner à :
École Supérieure d’Art de la Réunion
Secrétariat de la vie scolaire
102 avenue du 20 Décembre 1848 – B.P. 246
97826 LE PORT Cedex

commission d’auditeurs libres 2018-2019
dossier de candidature
dates

entretien d’admission > Le mardi 3 juillet 2018
Date limite de candidature > le 19 juin 2018
état civil
Nom, Prénom:........................................................................................................................................................
né le : ...................................... à : .......................................................................nationalité : ...............................
adresse du candidat :..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
téléphone : ................................. GSM:.................................e-mail :......................................................................
sécurité sociale :......................................................................................................................................................
êtes-vous boursier :
oui
non
situation de famille :
marié
célibataire
pacsé
Nom et prénom du tuteur pour les candidats non majeurs :
.................................................................................................................................................................................
adresse du tuteur :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
profession :..................................................................................................nombre d’enfants à charge :
téléphone fixe:
téléphone professionnel :....................................GSM :....................................
e-mail :.....................................................................................................................................................................

cursus du candidat

● secondaire ou technique
année scolaire

classe

diplôme obtenu

Nom de l’établissement

● d’art plastique et/ou supérieur

▫ Nom de la dernière école (École d’art, Université...): .........................................................................................
▫ Adresse de l’école : ..............................................................................................................................................
▫ Diplômes obtenus : ..............................................................................................................................................
▫ Niveau de formation : ..........................................................................................................................................

● bourse nationale d’enseignement supérieur obtenue précédemment
année universitaire

diplôme obtenu

Nom de l’établissement

● autres informations :

▫ Langues étrangères parlées : ...............................................................................................................................
▫ Avez-vous exercé une profession ? :
Oui
Non
si oui, laquelle :.................................................

● pièces à fournir

▫ fiche de candidature dûment remplie
▫ une lettre de motivation
▫ dossier de candidature + parcours scolaire
▫ dossier artistique et pédagogique (portfolio, dossier personnel décrivant votre expérience et vos formations,
reproduction de vos travaux plastiques : photographies, vidéos...)
▫ photocopie des diplômes obtenus et relevés des crédits (ECTS)1
▪ pour les candidats étrangers, photocopie certifiée conforme à l’original et traduite par un traducteur assermenté
▫ bulletins trimestriels ou semestriels de l’année en cours et de l’année précédente
▫ certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté
▫ pour les candidats non-francophones, un (TCF)4 ou équivalent, niveau B2 obligatoire
▫ 2 photos d’identité (inscrire les noms au verso)
▫ 2 enveloppes timbrées au tarif de 1 €(format 110 x 220 mm) à l’adresse du candidat
● Inscription : 20 € (non remboursable)
▪ par chèque libellé à l’ordre de l’ESA Réunion
ou
▪ par virement bancaire (références ci-dessous) :
▫ Nom du bénéficiaire : ESAR régie de recette
▫ code BIC/SWIFT: TRPUFRP1
▫ domiciliation bancaire: TPST DENIS
▫ code Iban : FR76 1007 1974 0000 0020 0056 073
▫ référence du virement : .....................Nom, Prénom du candidat :...................................................................................

Fait à ....................................................................................................................................signature

1 (ECTS): Système européen de transfert et d’accumulation de crédits
2 (DNAP): Diplôme national d’arts plastiques
3 (DNAT): Diplôme national d’arts zt techniques
4 (TCF): Test de connaissance du français

