ADMISSION-Concours d’entrée 1ère année

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
les dates proposées peuvent être modifiées ainsi que les modalités d’organisation du concours.
MERCI DE VOUS TENIR INFORMÉ SUR LE SITE DE L’ÉCOLE.

Dates du prochain concours d’entrée


Du 2 au 6 mai 2022 en présentiel à l’ENSA Dijon/ clôture des inscriptions en ligne : 18 mars 2022.

Modalités
En 2022, l’ENSA Dijon dispose d’une fiche d’information sur la plateforme Parcoursup. Néanmoins, toute
inscription au concours d’entrée en 1e année doit être effectuée sur le site internet de l’école :
https://www.ensa-dijon.net/inscription Aucune inscription n’est possible via Parcoursup en 2022.

Droits d’inscription au concours
Les frais d’inscription au concours d’entrée pour l’année universitaire 2022-2023 sont de 37 €.
Les candidat.e.s boursier.e.s doivent fournir la notification d’attribution de bourses pour être exonérés des
frais d’inscription au concours.
Les frais d’inscription ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement.

Conditions à remplir pour se présenter au concours


être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent

Le/la candidat.e doit être titulaire d’un baccalauréat (ou se présenter à la session de 2022) ou d’un diplôme
équivalent.
Cependant une commission de recevabilité interne à l’école examine les dossiers dérogatoires pour
absence de baccalauréat (suite à l’arrêt des études).
Pour information, les étudiants étrangers doivent obligatoirement fournir un test de connaissance du
français niveau B2 minimum (TCF ou DELF). Exception : en 1e année, le niveau B1 est accepté, mais les
étudiants doivent obtenir le niveau B2 au cours de leur 1e année pour passer en 2e année.

Épreuves d’admission du concours



Deux épreuves d’une durée totale de 3 h45 comprenant une épreuve de pratique artistique et une
épreuve écrite ;
un entretien de 15 minutes avec les membres du jury sur la base de la présentation d’un ensemble
de travaux réalisés par le candidat.

Les épreuves ont pour objet de mesurer la motivation du candidat, la maîtrise de la langue française et
d’une langue étrangère, la capacité d’expression, d’analyse et d’organisation d’un discours, la curiosité et
l’intérêt pour la création contemporaine.
Les entretiens oraux sont menés par des jurys constitués chacun de trois personnes désignées par la
directrice de l’Ecole.

Admission
Les résultats définitifs du concours sont communiqués sur le site de l’ENSA avec une liste principale et une
liste complémentaire.
Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.
Après avoir passé avec succès les épreuves du concours, l’étudiant ou l’étudiante ne sera formellement
inscrit·e à l’école qu’après avoir réglé le montant annuel des frais d’inscription pour l’année 2022-2023 (frais
fixés par un arrêté du Ministère de la Culture, à titre indicatif : 438 euros – droits de scolarité + 15 eurosfrais pédagogiques pour l’année 2021/2022).

