
École Supérieure d’Art et Design, 25 rue Lesdiguières, 38 000 •Grenoble  
 
ADMISSION EN PREMIÈRE ANNÉE - ENTRÉE EN DNA 
 
Concours d’entrée en première année 
L'ÉSAD •Grenoble •Valence est sur parcoursup. Vous pouvez y formuler vos vœux afin d’intégrer nos 
DNA (Diplôme National d'Art). 
Découvrez le cursus de premier cycle de Grenoble et de Valence délivrant le DNA et formulez votre 
vœu d’intégrer cette formation depuis le site internet : http://www.esad-
gv.fr/fr/pedagogie/admissions/ 
 
Déroulement d’une épreuve sélective 
Candidature : jusqu’au 6 avril 2023 
Les candidats ont jusqu'au 6 avril 2023 pour tout déposer sur parcoursup et confirmer leurs vœux. 
 
1- Admissibilité et sélection : 
En plus des éléments demandés par parcoursup, le candidat joindra un dossier dit "portfolio"  
Ce dossier comprend : 
- les travaux personnels que le candidat souhaite présenter au jury 
- la réponse à l'épreuve plastique 
- la réponse à l'épreuve théorique 
 
2- Admission : 
L’admission se fait sur entretien, en présentiel à Valence, en distanciel à Grenoble. 
 
Envoi des convocations pour l’entretien : 13 et 14 avril 2023 
A Grenoble, vous recevrez une convocation par email comprenant un lien visio pour l'entretien. 
 
- Commission d'admission : du 24 au 26 avril 2023 
Candidature : jusqu’au 6 avril 2023 
Les entretiens sont organisés : 
-en présentiel pour le jury de Valence. 
-en distanciel pour le jury de Grenoble 
Plus d'infos : http://www.esad-gv.fr/fr/pedagogie/admissions/ 
 
Dérogation 
Si vous ne possédez pas de diplôme du baccalauréat ou équivalent, vous pouvez accéder à nos 
épreuves en adressant une demande écrite de dérogation à la direction avant le 6 avril 2023. Cette 
demande doit accompagner votre dossier de candidature, votre portfolio. 
Ce dossier comprend : 
- les travaux personnels que le candidat souhaite présenter au jury 
- la réponse à l'épreuve plastique 
- la réponse à l'épreuve théorique 
 
Renseignements concernant le concours et les admissions à l'ÉSAD :                 
Mél. scolarite.grenoble@esad- gv.fr /04 76 86 61 30 
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