Modalités de candidature
y Pré-requis

• Parcours Prépa : niveau baccalauréat
• Parcours Diplômés : niveau licence ou master
• Niveau de langue française recommandé A2 ou B1, accepté A1.

yLe dossier de candidature traduit en langue française est constitué des documents suivants

(un pdf par document) :
• Copie du passeport
• CV qui précise le parcours et les coordonnées du candidat (contact, date de naissance...)
• Lettre de motivation (en français)
• Copies des diplômes ou des attestations obtenus par le candidat et traduction en français, certifiées conformes.
• Dossier artistique personnel du candidat (5 pages minimum) et pour les étudiants en danse :
liens vidéo sur une variation « imposée » et sur une composition chorégraphique personnelle et
pour les étudiants en musique : programme musical de 20 min. (voir détails sur le site)
• Attestation TCF, DELF, DALF (justificatif du niveau de français)
yDépôt du dossier de candidature sur Campus Art, réseau animé par Campus France :
www.campusart.org ou nantesinternationalprogram.com
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Accueil des étudiants

L’école des beaux-arts de Nantes a développé un dispositif d’accueil
pour les étudiants du programme international de Nantes :
• Réservation d’une chambre en cité universitaire (sous réserve des places disponibles)
• Accompagnement dans les démarches administratives

Calendrier et frais de scolarité

14 novembre 2016 : lancement de l’appel à candidatures et inscription en ligne
15 février 2017 : date limite de dépôt des candidatures
16 février-15 mars 2017 : présélection des candidats sur dossier et entretien en visioconférence
15 avril 2017 : résultats des admissions et pré-inscriptions
Septembre 2017 : début des cours
Frais de scolarité annuels : 4800,00€* comprenant les droits d’inscription, les cours de Français
langue étrangère, les cours Art et Culture et le séjour d’études en France et en Europe.
Possibilité de bourses sur critères d’excellence.
*Ne sont pas inclus les frais de sécurité sociale et de mutuelle étudiante.

L’école

contact : Teresa Bogado
Place Dulcie-September
F-44000 Nantes
T. (+33) 2 40 35 90 43
info@nantesinternationalprogram.com
nantesinternationalprogram.com

Franklin Azzi,
projet architectural de la nouvelle école supérieure
des beaux-arts de Nantes Métropole, classée top 5
des écoles d’art françaises

Appel à candidatures 2017
nantes programme international
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Unique en France, le programme international de Nantes
est porté par l’école supérieure des beaux-arts de Nantes
métropole, en partenariat avec des écoles d’enseignement
supérieur Art et Culture à Nantes et en Europe. Il propose
une année de formation en langue française, en art et
culture et prépare à la poursuite des études dans une école
francophone supérieure d’art, d’architecture, de communication, de design, de danse ou de musique. Il s’adresse aux
bacheliers et étudiants diplômés internationaux.

Vous êtes étudiants
étrangers et vous voulez
venir étudier en France
l’art, l’architecture, la communication, le design, la
danse ou la musique, le
programme international
des beaux-arts
de Nantes vous propose :
yune année d’immersion linguistique
avec à la clé l’obtention d’une certification en langue française ;
yun séjour d’études à la découverte
des grandes collections et manifestations d’art en France et en Europe ;
yun accompagnement spécifique
pour préparer l’entrée dans les
grandes écoles d’art, d’architecture,
de communication, de design, de
danse ou de musique.
À l’issue de cette année, vous pourrez intégrer l’école de votre choix,
sous réserve de remplir les conditions
d’entrée (niveau de langue française
B2 et qualité du dossier).
plus d’informations sur
nantesinternationalprogram.com

Après cette année préparatoire, les étudiants
peuvent intégrer les grandes écoles en art, architecture, communication, design, danse, musique en
particulier les écoles partenaires à Nantes et en
Europe francophone :

yÉcoles partenaires - Nantes
- Beaux-arts°Nantes. École supérieure
des beaux-arts de Nantes Métropole :
www.beauxartsnantes.fr
- ensa Nantes. École nationale supérieure
d’architecture de Nantes : www.nantes.archi.fr
- Le Pont Supérieur. Pôle d’enseignement supérieur, spectacle vivant Bretagne, Pays de la Loire :
www.lepontsuperieur.eu
- L’école de design Nantes Atlantique.
www.lecolededesign.com

yÉcoles partenaires - Europe francophone
- Ensad Paris. École nationale supérieure des Arts
Décoratifs de Paris : www.ensad.fr
- HEAD - Genève. Haute École d’art et de design
de Genève. www.hesge.ch/head
- arba-esa
Académie royale des beaux-arts de Bruxelles :
www.arba-esa.be
Possibilité de poursuivre son cursus en deuxième
année au sein du Programme international permettant l’obtention du Certificat d’études d’arts plastiques, du ministère de la Culture et de la Communication (CEAP niveau bac +2, niveau 3).

Nantes Programme international 2017/2018
2 semestres de 12 semaines

yParcours

Prépa

Concours de 1e année en école d’art,
d’architecture, de communication, de design,
de danse ou de musique
• Atelier de pratiques artistiques et projet
personnel dans la spécialité choisie : art,
architecture, design, musique ou danse. 6
heures hebdomadaires au 1e semestre ;
• Initiation aux outils méthodologiques et
techniques dans la spécialité choisie au sein
des ateliers de productions.
• Réalisation de son portfolio et préparation
aux épreuves du concours d’entrée en 1e
année des écoles d’art, d’architecture, de
communication, de design, de musique ou
de danse.
5 heures hebdomadaires au 2d semestre.

yParcours

Équivalence

Commission d’équivalence licence et master,
des écoles d’art, d’architecture, de communication, de design, de danse ou de musique
• Atelier de pratiques artistiques et projet personnel pour développer et approfondir ses compétences en art, architecture, design, musique ou
danse.
6h hebdomadaires au 1e semestre ;
• Perfectionnement aux outils méthodologiques et
techniques au sein des ateliers de productions .
• Réalisation de son portfolio et préparation
aux épreuves écrites et orales des commissions d’équivalence. 5h hebdomadaires au 2d
semestre.

yTronc

commun
Parcours Prépa et Équivalence

• Cours intensifs de Français Langue Étrangère
16 heures hebdomadaires par semestre.
• Programme de découverte de l’histoire et de la culture occidentale
du XVe siècle à aujourd’hui. 2 heures hebdomadaires par semestre
• Séjour d’études en Europe à la découverte des grands musées
et des villes remarquables. 8 jours
• Workshops avec des artistes invités. 18 heures par semestre

