école supérieure d’arts
& médias de Caen/Cherbourg

Site de Caen (siège social)
17 cours Caffarelli,
14000 Caen

Site de Cherbourg
61 rue de l’Abbaye, 50100
Cherbourg–en–Cotentin

T. +33 (0)2 14 37 25 00
info@esam–c2.fr/www.esam-c2.fr
facebook/Esam.Caen.Cherbourg

Commissions pour une demande d’entrée
en cours de cursus — Session juin 2018
Le présent dossier d’inscription doit être complété et envoyé par voie postale jusqu’au 1er juin 2018
(le cachet de la Poste faisant foi) à :
ésam Caen/Cherbourg — site de Caen
Service scolarité de l’enseignement supérieur (commissions)
17 cours Caffarelli — 14000 Caen
 Commission d’admission — mercredi 27 et jeudi 28 juin 2018
Date limite d’inscription : vendredi 1er avril 2018 (étudiants issus d’une école d’art placée
sous la tutelle du Ministère de la Culture).
 Commission d’équivalence — mercredi 27 et jeudi 28 juin 2018
Date limite d’inscription : vendredi 1er avril 2018 (étudiants ayant accompli au moins deux années
d’études artistiques dans un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État,
ne relevant pas du Ministère de la Culture, en France ou à l’étranger).
Année d’études demandée				Option
Nom							Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité
Adresse
Tél (obligatoire)						Mail (obligatoire)
Nombre de points obtenus au TCF (candidat hors Union Européenne)
Vous recevrez une convocation au maximum 7 jours avant les entretiens.

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de Caen
la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.
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Commissions pour une demande d’entrée
en cours de cursus — Session juin 2018
Études secondaires
Nom et adresse du lycée
Académie de
Baccalauréat obtenu* (ou équivalent)
Année d’obtention					Préciser l’option

Études supérieures (Post-bac)
Établissement agréé par le Ministère de l’Éducation Nationale (BTS, DUT, DEUG, LICENSE, MAÎTRISE, DMA)
Année
universitaire

Nom et adresse
de l'établissement

Année
d'études

Diplôme
préparé

Diplôme
obtenu

Diplôme
préparé

Diplôme
obtenu

Établissement agréé par le Ministère de la Culture (DNA,DNSEP, DIPLÔME D’ARCHITECTURE)
Année
universitaire

Nom et adresse
de l'établissement

Année
d'études

* fournir la copie des diplômes obtenus

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de Caen
la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.
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Candidats français (pièces à joindre au dossier)
Commission d’admission
 Copie de la feuille de notes du baccalauréat
 Copie du dossier pédagogique (feuilles d’évaluations de toutes
les années d’études en école d’art)
 Copie du certificat de la journée d’appel à la défense
 Copie de la carte d’identité
 Pour une demande d’entrée en 4e année du second cycle
(option Art mention Art, option Art mention Inventer le réel
ou option Design mention Éditions*), projet de recherche
rédigé sous la forme d’un texte de 1 à 2 pages qui doit présenter
les orientations des recherches pour les 2 années à venir.
 2 photos d’identité (de bonne qualité, non photocopiées)
 1 enveloppe (format A4), libellée à l’adresse du candidat
et affranchie au tarif en vigueur (jusqu’à 100g)**

Commission d’équivalence
 C
 opie des diplômes obtenus à partir du baccalauréat et,
éventuellement, Certificat de scolarité pour l’année en cours
 Copie du dossier pédagogique (feuilles d’évaluations de toutes
les années d’études en école d’art)
 Copie du certificat de la journée d’appel à la défense
 Curriculum vitae
 Copie de la carte d’identité
 Pour une demande d’entrée en 4e année du second cycle
(option Art mention Art, option Art mention Inventer le réel
ou option Design mention Éditions*), projet de recherche
rédigé sous la forme d’un texte de 1 à 2 pages qui doit présenter
les orientations des recherches pour les 2 années à venir.
 2 photos d’identité (de bonne qualité, non photocopiées)
 1 enveloppe (format A4), libellée à l’adresse du candidat
et affranchie au tarif en vigueur (jusqu’à 100g)**

* sous réserve d’examen par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en juillet 2018.
** seulement pour les envois postaux.

L’ésam Caen/Cherbourg est un établissement public de coopération culturelle placé sous la tutelle conjointe de Caen
la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.
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Candidats étrangers (pièces à joindre au dossier)







Extrait de naissance (original et traduction)
Carte de séjour en cours de validité
Copie des diplômes et traduction
TCF ou DELF (niveau B2) justifiant du niveau de langue française
Attestation du niveau d’études
Pour une demande d’entrée en 4e année du second cycle
(option Art mention Art, option Art mention Inventer le réel
ou option Design mention Éditions*), projet de recherche
rédigé sous la forme d’un texte de 1 à 2 pages qui doit présenter

les orientations des recherches pour les 2 années à venir.
 2
 photos d’identité (de bonne qualité, non photocopiées)
 1 enveloppe (format A4), libellée à l’adresse du candidat
et affranchie au tarif en vigueur (jusqu’à 100g)**

* sous réserve d’examen par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en juillet 2018.
** seulement pour les envois postaux.
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