École Supérieure d’Art et Design
•Grenoble
•Valence
Photo

• Étudiant en échange entrant – formulaire de candidature
Incoming exchange student - application form
Renseignements administratifs :
Nom : ……………………………………………..…………………………… Prénom : …………………….…..………………………..………………
Nom d’épouse : ……………………………………………………… Sexe :  féminin
 masculin
Date de naissance : ………./…………/……..……..… Age : …………………………………………………..…………….……………….
Lieu de naissance : ………………………...…………… Département/Pays : ………………………..……………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………...
Adresse permanente : …………….…………………….……………………………………..………………………………………………………
Code postal : …..……..………… Ville / Pays : …………………….…………....................................................................
Téléphone fixe : ………………………………………… Téléphone portable : …………...……………………………..…………….
Courriel : …………………………………………………………………….………………………………@.…………………………………..……………
Votre niveau d’étude actuel :  L1

 L2

 L3

 M1

 M2

Votre projet d’échange : pour l’année universitaire 20………-20…………
Site choisi :
 Grenoble
 Valence

Option demandée :
 Art
 Design Graphique
(uniquement à Valence)

Niveau d’insertion demandé :  L2

 L3

Période d’études :
 1er semestre (septembre-février)
 2d semestre (février-juin)
 année complète (septembre-juin)
 M1

 M2

 autre : ………………………………

Établissement d’origine :
Nom : ……………………………………………..…………………………………………………………………..….…..…………………………….…………..………………
Adresse : …………….……………………………………………….……………………………………..………………………………………….……………………………
Code postal : …..……..………… Ville : …………………….………….............................. Pays : .......................................................
Établissement partenaire avec l’ÉSAD•• :  oui
 non
Nom du coordinateur de la mobilité internationale :
………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………….…………………………………………...
Son courriel : ………….…………………………………...…………………… Son téléphone : ……………………………………….…………………...

Compétences linguistiques :
Langue(s) maternelle(s) : ……………………………………………………………………………..………………………………..……………………………
Français : (attestation de connaissance du français demandée) autre langue : …..…………..……………………………………………
 communication simple dans des situations
 communication simple dans des situations
quotidiennes
quotidiennes
 communication élaborée et assurée sur des  communication élaborée et assurée sur des
sujets familiers
sujets familiers
 communication nuancée et argumentée,
 communication nuancée et argumentée,
échanges complexes
échanges complexes

• Constitution du dossier :
le formulaire de candidature
votre portfolio
la traduction des textes en français
une lettre de motivation
une attestation de niveau de français
un certificat de nomination
une photocopie de votre carte d’identité

• Envoi du dossier :
anne.thielen@esad-gv.fr

• Dates limite de candidature :
1er semestre ou année complète : 15 mai
2d semestre : 15 novembre

