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L’Agence Campus France 2 

 250 Espaces Campus France et 

antennes dans 119 pays  

 

 318 adhérents dont 41 écoles d’art et 

d’architecture 
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 80 sites internet dans 31 langues 

 

 36 000 formations accessibles à 

partir d’un moteur de recherche 

 

 673 programmes de bourses en ligne 

 

 1117 formations en anglais en ligne 

 

 276 programmes courts en ligne… 
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Un outil simple et efficace de candidature en ligne  

  

  

  

  

  

  

 
 

Calendrier commun 18 

CampusArt : Sommaire 

Un réseau de 60 Écoles supérieures d’art , d’architecture et Universités  
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 Programme monté en 2005 avec l’ANdÉA 

(Association Nationale des Écoles supérieures d’Art) et 

le Ministère de la Culture et de la Communication 

(membre du CA de Campus France) 

 

 Promouvoir dans le monde les formations artistiques 

de l’enseignement supérieur et les formations en 

architecture françaises 

 

 Améliorer la visibilité des écoles d’art et d’architecture 

 

 Assurer l’information et l’orientation des étudiants 

 

Offrir aux étudiants et aux établissements un outil 

efficace et fiable pour une inscription en France 

 

 

 

Un réseau de 60 Écoles supérieures d’art, d’architecture et Universités  



5 CampusArt : Carte générale 

Aix-en-Provence 
Ecole Supérieure d'art d'Aix-en-Provence 
ESDAC 
Ecole de communication visuelle 

Marseille  
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille 

Orléans 
Ecole supérieure d’art et de design d’Orléans 

Avignon 
Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse 

Bordeaux 
Ecole de communication visuelle 

Bourges  
Ecole Nationale Supérieure d'Art de Bourges 

Clermont-Ferrand 
Ecole supérieure des BA de Clermont-Ferrand 

Dunkerque/Tourcoing 
Ecole Supérieure d'art du Nord-pas de Calais 

Grenoble/Valence 
Ecole supérieure d'art de Grenoble Valence 
Supcréa 
Université Stendhal-Grenoble 3 

Anger /Le Mans 
Ecole supérieure des Beaux-Arts  
Tours Angers Le Mans 

Caen/Cherbourg 
École Supérieure d’Arts & Médias 

Lyon 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Lyon 
Ecoles de Condé  
Université de la Mode Lyon 2  
Emile Cohl 

Nantes 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes 
Ecole de communication visuelle 
Ecole de Design Nantes Atlantique 

Pau  
Université de Pau et des pays de l'Adour 
École supérieure d’art des Pyrénées… 

Quimper/Lorient/Brest 
Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 

Toulouse 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse 

Nîmes 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes 

Paris/Ile de France 
voir page suivante 

Une couverture nationale du réseau et de ses établissements 

Valenciennes 

Valenciennes 
École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes  
Rubika 

Saint-Etienne 
Université Jean Monnet 

Brest 

Tourcoing 

Reims 
Ecole Supérieure d'art & de design de Reims 
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Paris 
Autograf 
Ecole d'Art Maryse Eloy 
Ecole de communication visuelle (ECV) 
Ecoles de Condé 
Ecole du Louvre 
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
Ecole Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy 
École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot 
Ecole Spéciale d’Architecture 
Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques (ESEC) 
ESAM design 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 
EAC, groupe d'enseignement supérieur en Economie, Art et Communication 
Ecole Supérieure d’Art Françoise Conte 
ESAG Penninghen 
Ecole Intuit/lab 
Conservatoire Libre du Cinéma Français (CLCF) 
Cours Florent 
Institut d'Etudes Supérieure des Arts (IESA) 
La Fémis - École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son 
Mod'Art International 
Olivier Gerval Fashion & Design Institute 
Spéos Paris, Photographic Institute 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, UFR 04 Arts et Sciences de l'Art 
Université Paris 7 Denis Diderot, UFR Etudes Anglophones 
Université Paris-Est Marne la Vallée… 

Sèvres 
Strate, Ecole de Design 

Saint-Denis 
Université Paris 8 Vincennes Saint Denis, UFR Arts 
EICAR 

Des établissements à Paris et autour de Paris 

Elancourt 

Elancourt 
3is 

Sèvres 



 Institut Français et Ministère de la Culture et de la 

Communication : programme Entre’École  

 

 Service des arts plastiques / Ministère de la Culture 

et de la Communication : expertise des projets en 

méditerranée 

 

 IGAC / Ministère de la Culture et de la 

Communication : expertise sur la zone Asie  

 

 Secrétariat général / MCC : présentation du réseau 

CampusArt 

 

 France Design Education : intervention lors du 

séminaire annuel 

 

 Institut Français : intervention lors des Ateliers de 

l’Institut Français 

 

 ANdÉA : intervention lors du séminaire annuel 

 

 

Partenariats en cours 
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 L’information en édition, disponibles sur nos sites en 3 

langues : 

 

• fiches établissements 

• fiches accueil 

• fiches domaines 

• fiche diplômes d’art 

• fiches Recherches 

 

 

 

 

 Catalogue des formations artistiques : 

 

• Plus de 250 formations en ligne; 

 

• 1 site Campus France Paris en 3 langues et 80 

sites internet Campus France dans le monde 

traduits en 31 langues relaient l’offre de 

formation artistique 

 

Visibilité internationale 
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9 CampusArt : Le système L-M-D et les diplômes d’art 



 Des pré-requis sélectionnent les candidatures 

 

 

 Une validation administrative des dossiers par Campus 

France 

 

 Un choix du recrutement parmi plusieurs dossiers en 

un seul clic 

Etudiants en adéquation avec leurs formations 
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 En 2015, près de 2 000 dossiers 

de candidature saisis en ligne 

par les étudiants étrangers sur 

CampusArt 

 

 68 nationalités différentes ont 

candidaté 

11 CampusArt : Candidatures en ligne 



 Une information complète et actualisée sur 

l’enseignement supérieur, les études, les diplômes 

artistiques et d’architecture, les établissements, la 

recherche… 

 

 Une recherche simple des formations par domaines / 

mots-clés / niveaux ou par Écoles parmi plus de 200 

formations proposées, de niveaux  

L (licence), M (Master) ou D (Doctorat), dans des  

établissements publics ou privés 

 

 La constitution d’un seul dossier de candidature en 

ligne pour plusieurs candidatures 

 

 Une procédure d’admission à distance sans concours 

et sans passage physique devant un jury 

d’équivalence  
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 Un catalogue, accessible par identifiants, rassemble 

les formations mises en ligne par chaque 

établissement 

 

 Un calendrier commun 

 

 L’autonomie des mises à jour des formations (par les 

responsables de formations)  

 

 L’accès aux dossiers en ligne des candidats, validés 

par Campus France, et recrutement en un clic 

 

 Etablissements restant libres de leur recrutement, de 

leur politique de relations internationales, de leur 

promotion 

 

 Une assistance en ligne 

 

 Un suivi personnalisé par l’équipe CampusArt 

 

   

Au service des établissements 

13 CampusArt : un outil 



 1 seul dossier d’inscription en ligne visible par TOUS 

les établissements du réseau 

 

 1 seul dossier papier, envoyé à Campus France Paris 

 

 1 calendrier commun à tout le réseau 

 

 1 site web personnel / portfolio consultable par tous 

les établissements qui présente : 

 

- les travaux artistiques personnels  

- un «musée imaginaire»  

- une lettre de motivation 

- un CV … 

 

   

Au service des étudiants 

14 CampusArt : un outil 



Pré-requis pour le candidat 
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 Justifier d’au moins 3 ans d’études supérieures en 

art ou en architecture 

 

 Présenter ses travaux en ligne (site internet 

personnel, blog, portfolio…) 

 

 Justifier du niveau B2 (du CECRL) en français 

 

Frais de dossier 

 

 Frais de gestion de dossier (300 €) versés par 

l’étudiant à l’Agence Campus France, uniquement 

si la demande d’admission est acceptée 

 

 Frais de dossier susceptibles d’être demandés par 

les Écoles au moment de la pré-inscription 



Contenu du dossier électronique du candidat 
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 Informations administratives et CV détaillés de 

l’étudiant 

 

 Informations académiques : relevé de notes par 

discipline (de la 1ère année d’études supérieures à 

l’année en cours), diplômes, niveau langue testé 

(TCF, TEF ou diplôme DELF-DALF),… 

 

 Lettre de motivation, lettres de référents, lien vers le 

portfolio… 

 

Un dossier papier unique envoyé à Campus France 

 

Copie imprimée et signée du dossier électronique 

 

 Avec les documents justificatifs certifiés et traduits 

par un traducteur accrédité 

 



Le portfolio 
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 INDISPENSABLE pour toute sélection 

 

 sur INTERNET, son adresse URL est active dans le 

dossier du candidat 

 

Composé de 4 chapitres : 

 

1- travaux artistiques personnels (±20 reproductions) 

2- musée imaginaire (± 20 œuvres) 

3- lettre de motivation, CV… 

4- documents complémentaires éventuels  

(test de langue récent, diplômes ou relevé de notes de 

l’année en cours…) 
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Novembre à fin janvier :  

 

 Saisie par les étudiants du dossier de candidature 

électronique 

Date limite de réception des dossiers papier des  

    candidats à l’Agence Campus France Paris  

 

Février à Mai :  

 

 Accès des établissements aux dossiers électroniques  

    des candidats  

Contact éventuel avec les candidats par téléphone, mail 

     ou visioconférence 

 Propositions d’inscription des établissements aux candidats 

 

Avril-Juin :  

 

 Acceptation ou refus d’une proposition par le candidat 

 Envoi des attestations de pré-inscription 

 

Calendrier commun – Dates extensibles  
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 Marie CHAMOREAU 

    Responsable de l’offre de formation artistique & 

    culturelle et du réseau CampusArt 

 

 

     Agence Campus France 

     Direction des Relations Extérieures et Institutionnelles 

     Service de la Valorisation de l’Enseignement Supérieur et de    

     la Recherche 

     28, rue de la Grange-aux-Belles 

     75010 Paris 

     France 

 

     e-mail : marie.chamoreau@campusfrance.org  

mailto:marie.chamoreau@campusfrance.org

