INFORMATIONS
SUR
LE
PROGRAMME
D'ECHANGE ERASMUS / INTERNATIONAUX –
ETUDIANTS ENTRANTS – 2022-2023
Si vous souhaitez passer un semestre à l’ENSA de Dijon, en tant
qu’étudiant.e Erasmus / international, contactez d’abord votre
coordinateur.trice Erasmus/ international afin de voir s’il existe des
accords entre l’ENSA de Dijon et votre école.
Les étudiant.e.s Erasmus ou les étudiant.e .s non originaires de la
Communauté européenne qui ont été admis.es dans notre école
conformément à nos accords internationaux ne sont pas soumis.es à
des frais d'inscription s'ils/elles ont payé les frais d'inscription dans
leur propre école ou université.
Les mêmes règles et devoirs s'appliquent à elles/eux comme à
tou.te.s les autres élèves de notre école.
Obtention de crédits
Les étudiant.e.s Erasmus/ internationaux remplissent dès leur arrivée
à l’ENSA Dijon un contrat d’études stipulant les cours suivis pendant
le semestre (valeur de 30 crédits). Ces cours sont choisis parmi les
différents ateliers techniques et pratiques ainsi que les cours
magistraux que propose l’école. Ce contrat servira à l’élaboration
d’une fiche d’évaluation individuelle. Ils passeront un bilan de fin de
semestre afin de valider les crédits ECTS. Un justificatif de validation
des crédits leur sera remis afin de faire valoir leur semestre d’études
auprès de leur établissement.
Langues
Tous les cours sont dispensés en français, un minimum de B1 du
CECRL est requis pour profiter pleinement du séjour et des
enseignements.
Cours de langues : Des cours d’anglais et de Français Langues
étrangères sont enseignés à l’ENSA.
Hébergement
Les étudiant.e.s peuvent être hébergé.e.s sur le campus de
l'Université de Bourgogne. Le loyer mensuel est de 254€ toutes
taxes comprises. Une caution d'un mois de loyer vous sera
demandée.
Coût de la vie à Dijon
Budget mensuel moyen : 500 à 600€
Ce budget comprend :
Logement : 260€
Nourriture : 200€
Matériel pour le travail scolaire : 50 à 70€
Culture (livres et sorties) : 50€
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Transports : 40€ (une carte de bus-tram mensuelle coûte 30€, un
aller-retour TGV vers Paris coûte 50€, pour les étudiants de moins
de 25 ans ayant fait l’achat d’une carte de réduction à 49€).
Date limite d’envoi du dossier
Tous les documents doivent être dûment complétés et signés par
votre coordinateur.tice institutionnel.le et doivent nous parvenir avant
le 15 mai 2022 pour le premier semestre (octobre 2022 – janvier
2023).
Les candidat.e.s peuvent postuler pour le second semestre (janvier
2022 - juin 2023) ou pour une année académique complète, la date
de renvoi des documents est avant le 8 novembre 2022.
Documents requis
Formulaire_d’admission (PDF, 51.6 ko)
Portfolio artistique (électronique)
Lettre de motivation avec un plan d’études
Curriculum Vitae
1 Photo d’identité
Dossier
à
envoyer
par
email
international.studies@ensa-dijon.fr
Contact
Emmanuel MONNIER
Directeur des études et de
Tel +33 3 80 30 23 85
international.studies@ensa-dijon.fr

l’international

exclusivement

ENSA

Pauline DIONNE
Gestionnaire relations internationales ENSA Dijon
Tel +33 3 80 30 92 98
pauline.dionne@ensa-dijon.fr
Coordonnées
ENSA –Ecole Nationale Supérieur d’Art de Dijon
3 rue Michelet
BP 22566
21025 DIJON cedex
Erasmus code : F DIJON 13
Pic : 949313102
Livret étudiant
https://ensa-dijon.fr/nos-etudes/programme/
Catalogue de cours et Guide de mobilité entrante
https://ensa-dijon.fr/nous-rejoindre/echanges-internationaux/
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Dijon

Ressources
Destination Dijon : http://www.destinationdijon.com/
Procédures d’entrée en France
Depuis janvier 2020, le monde entier fait face à une épidémie de
Coronavirus COVID-19. Vous êtes invité.e à vous rapprocher du
Consulat de France dans votre pays pour prendre connaissances
des mesures d’entrée en France.
Consulter
aussi
le
site
Campus
France
https://www.campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-auxetudiants-et-chercheurs-internationaux/
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