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Résultats des commissions d’admission et d’équivalence – session avril 2020 
option design graphique 
Liste des candidat·e·s admis·es 

 
Les candidat·e·s admis·es recevront un dossier d’inscription par mail durant les mois de mai 
ou juin. 

 

Candidat·e·s admis·es en 2e année option design graphique : 

BASLÉ Elsa admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

BENOIT Nicolas admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

BOUCHU Ema admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

CROZE Thomas admis·e 

CURCIO Mathis admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

DOUSSON Clara admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

JACOB Maïlys admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

ROUX Manon admis·e sous réserve de la validation de la 2e année CPGE 

 

Candidat·e·s sur liste d’attente pour l’admission en 2e année option design graphique : 

1- VERRIER Gaspard admis·e sous réserve de la validation de 60 crédits ECTS 

2- BONURA Clara  

3- CHAINEY Clara   

4- MENESSON Fiorella admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

5- CERISIER Elena admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

6- THOMAS Cécile admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

7- VERDU-IBAÑEZ Mathilde admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

8- BAUX Espérance admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

9- DIDIERDEFRESSE Inès admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 

 

Candidat·e admis·e en 3e année option design graphique : 

MADIC Alan admis·e sous réserve de l’obtention du BTS design graphique 


