
ADMISSIONS en 4ème année 

(Art / Design Objet/ Design Graphique /Design Culinaire) 

Les épreuves se déroulent en 2 temps : une présélection sur dossier administratif et plastique, 

puis des épreuves spécifiques pour les candidat.e.s retenu.e.s  

Calendrier des recrutements : 
Date limite d’inscription en ligne et d’envoi des documents : vendredi 12 mars 2021 
Mise en ligne de la liste des candidats admissibles : mercredi 31 mars 2021 
Epreuves d’admission : 14 ou 15 avril 2021 

 

Conditions requises : 
 Être âgé.e de moins de 25 ans au 1er juillet de l’année en cours 
 Avoir validé un minimum de 180 ECTS dans le cadre d’une formation supérieure en  art ou en 

design  
 Pour les étudiants non francophones  justifier d’un TCF niveau B2 minimum  
 Respecter le calendrier des épreuves 

Modalités : Avant le 12 mars 2021 dernier délais je dois : 
1. Me préinscrire en ligne  http://ganesh.esaddereims.fr/inscription 
2. Préparer les documents suivants (40 Mo maximum par fichier) :  

 
 Un fichier PDF contenant  mon dossier administratif composé de la copie du dernier diplôme 

obtenu, la copie des 3 derniers bulletins,  la copie TCF B2 si je suis étudiant non francophone et 
le mail de confirmation de mon inscription en ligne. 

Ce fichier devra être nommé : NOM_Prénom_ 4 (Art ou DG ou DO ou DC)_dossier administratif  
Exemple pour Anne Martin voulant entrer en 4

ème
 année Design Graphique: MARTIN_Anne_4DG_dossier 

administratif  
 

 Un second fichier PDF contenant mon dossier plastique, mon CV et ma lettre de motivation  
Ce fichier devra être nommé : NOM_Prénom_ 4 (Art ou DG ou DO ou DC)_portfolio 
MARTIN_Anne_4DG_portfolio 
 

3. Les déposer sur le lien correspondant à l’année pour laquelle je candidate : 

Art : https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/o6gsJyWsH5xtZaE 

Design Culinaire : https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/R3pnBfkyL9p3ysX 

Design Graphique : https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/qdtJLH6gr7R5G42 

Design Objet : https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/F5B8FfdRSPXPak9 
 

4. Envoyer par la poste à ESAD de Reims, 12 rue Libergier 51100 REIMS ou déposer en main propre à 
l’ESAD une copie papier de mon dossier administratif + le chèque d’une banque française de 55€ à 
l’ordre de « ESAD Inscriptions » et au dos duquel j’ai noté mes nom et prénom 

 

Les dossiers seront traités administrativement puis soumis aux jurys d’enseignants de chaque discipline. 

La liste des candidat.e.s retenu.e.s mentionnant le jour de convocation aux épreuves d’admission (14 ou 15 

avril 2021) sera mise en ligne sur le site de l’ESAD le 31 mars 2021. 

 

Les épreuves d’admission auront lieu à l’ESAD (sauf contre-ordre lié au contexte sanitaire). 

Elles prendront la forme d’un entretien oral avec un jury d’enseignants.es s’appuyant sur une sélection de 

travaux plastiques  (pour la section design culinaire, l’entretien oral sera précédé par des épreuves écrites 

non éliminatoires) 
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