
ADMISSIONS en 4ème année 
(Art / Design Objet / Design Graphique et Multimédia / Design & Culinaire) 

1ère session 
Une 2ème session sera organisée en fonction des places disponibles en mai et juin (calendrier à venir) 

 

Au sein de chaque session de recrutement, les épreuves de sélection se déroulent en 2 temps :  
une présélection sur dossier administratif et plastique, puis des épreuves spécifiques pour les candidat.e.s admissibles 

 

4ème année 
Art 

Design Objet 
Design Graphique et Multimédia 

Design & Culinaire 

Inscription en ligne et dépôt 
du dossier administratif et 

plastique 

Mise en ligne candidat.e.s 
admissibles 

Épreuves d’admission 
/ Convocation à l’ESAD 

Entre le 01 février et le 01 
mars 2023 

Le 06 mars 2023  
pour les Arts 

--------------------------------------- 
Semaine du 13 au 17 mars 
2023 pour les DO/DG/DC 

 

Le mardi 14 mars 2023  
pour les Arts 

--------------------------------------- 
Le jeudi 23 mars 2023 

pour les DO/DG/DC 
 

 

Conditions requises : 

• Être âgé.e de moins de 25 ans au 1er juillet 2023 
• Avoir validé un minimum de 180 ECTS dans le cadre d’une formation supérieure en art ou en design  
• Pour les étudiant.e.s non francophones justifier d’un TCF niveau B2 minimum  

 

Modalités : Avant le 01 mars 2023 (minuit heure de Paris) : 
 

1. Inscription en ligne sur → https://ganesh.esaddereims.fr/inscription  
 

2. Préparer les documents suivants (40 Mo maximum par fichier) :  
• Un fichier PDF contenant mon dossier administratif composé de : 

1. le mail reçu de confirmation de mon inscription en ligne,  
2. la copie des 3 derniers bulletins des études supérieures artistiques antérieures et en cours,  
3. la copie TCF B2 si je suis étudiant.e non francophone, 
4. la copie du dernier diplôme obtenu et attestation d’inscription au diplôme (niveau Licence) en 2023 

Ce fichier devra être nommé : NOM_Prénom_ 4 (Art ou DG ou DO ou DC)_dossier administratif  
Ex : pour Anne Martin voulant entrer en 4ème année Design Graphique: MARTIN_Anne_4DG_dossier administratif 
 

• Un second fichier PDF contenant mon dossier plastique : 
1. mon Portfolio/Book, 
2. mon CV, 
3. ma lettre de motivation. 

Ce fichier devra être nommé : NOM_Prénom_ 4 (Art ou DG ou DO ou DC)_portfolio 
Ex : pour Anne Martin voulant entrer en 4ème année Design Graphique: MARTIN_Anne_4DG_portfolio 
 

3. Déposer le dossier administratif et le dossier plastique sur le lien correspondant à l’année pour laquelle je 
candidate : 
- 4ème ART (M1) https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/T3pPPz6t3HB2JX7 
- 4ème DESIGN GRAPHIQUE MULTIMEDIA (M1) https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/NN3ktrYNy4BN3nC 

- 4ème DESIGN OBJET (M1) https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/6wLEC3z853ro2PM 
- 4ème DESIGN & CULINAIRE (M1) https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/L8PPoFekDzBbWnL 

 

4. Envoyer votre chèque d’une banque française de 55€ à l’ordre de « ÉSAD Inscriptions »  (avec vos Nom et 
prénom au verso) à ÉSAD de Reims, 12 rue Libergier, 51100 REIMS avant le 01 mars 2023 (cachet de la poste 
faisant foi).                                                                                    

Les dossiers seront traités administrativement puis soumis aux jurys d’enseignant.e.s de chaque discipline. 
 
 
 
 

Les épreuves d’admission auront lieu à l’ESAD en présentiel, 12 rue Libergier à Reims. 
Elles prendront la forme d’un entretien oral avec un jury d’enseignant.e.s s’appuyant sur une sélection de vos travaux plastiques. 

Les recrutements en Design&Culinaire comprendront (en plus) des épreuves écrites – prévoir de passer une journée entière sur place. 

La liste des candidat.e.s admissibles sera diffusée sur le site de l’ESAD le lundi 06 mars 2023 pour la section Art  
et la semaine du 13 au 17 mars 2023 pour les Design Objet, Design Graphique et Design Culinaire 

et vaudra convocation aux épreuves d'admission le 30 ou 31 mars 2023 
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https://cloud.esaddereims.fr/index.php/s/T3pPPz6t3HB2JX7
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