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École Supérieure d’Art et Design, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000 
•Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Mél. grenoble@esad-gv.fr Fax +33 (0)4 76 
85 28 18, — Place des Beaux-Arts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9 ; Tél. +33  
 
 
Concours d’entrée en 1ère Année  
à l'ÉSAD •Grenoble 
 
lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril 2019 
 
 
DOSSIER D'INSCRIPTION 
 
 
à retourner impérativement avant le vendredi 8 mars 2019, cachet de la poste faisant 
foi, à l’adresse suivante : 
ÉSAD •Grenoble / Concours d’entrée 
25 rue Lesdiguières, 38000 Grenoble 
 
 
Renseignements administratifs : 
Toute information illisible compromet le bon traitement de votre dossier. 
 
Nom : ……………………………………………..…………………………… Prénom : ......................................................................  

N° INE : ....................................................................................................................................................................  

Date de naissance : ………./…………/………..… Age : ..........................................................................................  

Lieu de naissance : ………………………...…………… Département/Pays : .........................................................  

Nationalité : ........................................................................  ..................................................................................  

Sexe : O féminin ; O masculin 

Adresse :.................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

Code postal : …..……..………… Ville / Pays :  ................................................  ....................................................  

Téléphone fixe : ………………………………………… Téléphone portable : ........  ....................................................  

Courriel* : …………………………………………………………………….………………………………@.……… ... …………………………………… 
* Les convocations seront envoyées par mail. Écrire lisiblement et en majuscules. 
 
Avez-vous participé à la journée défense et citoyenneté ? O oui ; O non  

 
 

Photo 
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Description de votre parcours : 
 

Série de baccalauréat (obtenu ou préparé) :  ........................................................................................  
Option…………………………………………………………………………….. Date d’obtention : ................................................  
Nom de l’établissement : ..................................................................................................................................  
Code postal/ville/pays : ....................................................................................................................................  
 

Si vous suivez actuellement des études supérieures (2018-2019) : 
Intitulé du diplôme préparé :  .........................................................................................................................  
Niveau en cours (ex : BAC +1, BAC+2, etc.) :  ......................................................................................  
Nom de l’établissement fréquenté :  ...........................................................................................................  
Code postal/ville/pays : ....................................................................................................................................  
 

Dernier diplôme obtenu : (joindre la copie du diplôme ou du relevés de notes*) 
Niveau : ……………..……… Intitulé : ...................  .....................................................................................................  
Domaines / spécialité :  ............................ / .....................................................................................................  
Date d’obtention :  .......................................  .....................................................................................................  
Nom de l’établissement d’obtention : .........................................................................................................  
Code postal/ville/pays : ....................................................................................................................................  
*Si plusieurs diplômes obtenus, le préciser dans la description de votre parcours ci-dessous 
 

Formations et autres activités artistiques : (types, lieux, années des cours suivis) ..............  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 

Autre(s) élément(s) de votre parcours :  ...............................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  
 

Compétences linguistiques : 
Langue(s) maternelle(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
autre langue 1 : ………………………………………………  
O communication simple dans des situations 
quotidiennes 
O communication élaborée et assurée sur des 
sujets familiers 
O communication nuancée et argumentée, 
échanges complexes 

autre langue 2 : ……………………………….………………  
O communication simple dans des situations 
quotidiennes 
O communication élaborée et assurée sur des 
sujets familiers 
O communication nuancée et argumentée, 
échanges complexe 
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Je soussigné(e) ..................................................................  demande mon inscription  pour 
passer le concours d'entrée en 1ère année à l'École Supérieure d’Art et Design 
•Grenoble •Valence, site de Grenoble.  
 
J'ai bien noté : 

- que le concours se déroule sur trois jours, les 8, 9 et 10 avril 2019 ; 
- que je serai convoqué(e) le 8 avril pour les épreuves écrites et le 8, le 9 ou le 
10 avril pour les épreuves orales devant le jury ; 
- que je m'inscris et passe le concours sur le site de l’ÉSAD•• où je souhaite 
être admis en première année : ÉSAD •Grenoble. 

 
J'atteste l'exactitude des renseignements indiqués sur ce dossier. 
 
Fait à ………………………………………………………, le ……………………………………………………………… 

Signature 
 
 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 
O 1 photo d'identité récente (à coller sur le dossier) ; 
 

O 1 chèque de 30€ établi à l’ordre du Trésor Public, correspondant aux droits 
d’inscription au concours. Cette somme n'est pas remboursable ; 
 

O 1 copie du diplôme du baccalauréat ou équivalent, ou certificat de scolarité pour les 
élèves de terminale qui passent le bac en juin 2019 ; 
 

O 1 copie de chaque diplôme post-bac obtenu (avec traduction assermentée pour les 
diplômes étrangers) ; 
 

O pour les candidats français : copie du certificat de participation à la journée défense 
et citoyenneté ; 
 

O pour les candidats non-francophones : une attestation de connaissance du français 
de niveau B2 minimum (TCF B2) datant de moins de deux ans ; 
 

O pour les candidats chinois et taïwanais : une copie du "credentials report" : 
China Academic Degrees and Graduate Education Development Center – CDGDC 
(http://www.cdgdc.edu.cn/en/) 
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CONVOCATION AU CONCOURS D'ENTRÉE 

 
Votre convocation au concours d'entrée sera envoyée par courriel en semaine 13 
(entre le 25 et le 29 mars 2019) à l'adresse électronique que vous avez indiquée. 
 
Cette convocation vaudra accusé de réception de votre dossier. 
 
Aucune convocation ne sera envoyée par courrier postal. 
 
 
Pour les candidats ayant besoin de faire une demande de visa, une attestation 
d'inscription pourra être fournie sur demande faite par mail à : 
florence.cazzaro@esad-gv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais ne sera pas pris en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter notre site internet 
www.esad-gv.fr 

mailto:florence.cazzaro@esad-gv.fr
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