DOSSIER DE CANDIDATURE
DIPLÔME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUÉS (DSAA)
DESIGN
MENTION GRAPHISME

Un dossier par section et par spécialité.
Une seule croix doit être cochée par dossier.

 Stratégies de Communication
 Typographie
 Illustration scientifique
 Création numérique
Nom
Prénom
Adresse personnelle
Code postal
Pays
Courriel

Date de naissance

Nom de jeune fille

Nationalité

Ville
Téléphone

Scolarité en cours

Classe suivie
Établissement fréquenté
Adresse
Public
Privé
Académie
Bac
Section
Obtenu en
Numéro de téléphone et adresse(s) permettant de joindre le candidat de juin à octobre (y compris pendant les vacances)
Nom
Tél. personnel
Tél. fixe:
Adresse(s)
Préciser les dates
Courriel

Scolarité antérieure
utiliser 1 ligne par année scolaire
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Expériences professionnelles / Stages
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À remplir par le candidat
J’atteste sur l’honneur l’authenticité des documents
et l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier.
Fait à
Le
Signature

Mairie de Paris

Ministère de l’Éducation nationale

Constituer un dossier par spécialité demandée
Pièces à joindre au dossier :
– Une lettre de motivation pour la formation envisagée
– La photocopie du relevé de notes du baccalauréat et de tout diplôme obtenu dans le supérieur.
– Les photocopies de tous les bulletins de B.T.S. ou équivalent (licence/ DUT etc..)
– Attestation d’obtention du B.T.S. ou du diplôme équivalent éventuellement
– Photocopie de la carte d’identité ou du passeport
– UNIQUEMENT POUR LE DSAA DESIGN D’ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE :

10 pages imprimées format A4 (pas d’originaux) en couleur ou en noir et blanc, présentant des extraits de travaux divers à même de mettre en lumière les compétences des candidats, sur les plans
du dessin d’observation, de l’illustration, du design graphique, de l’expression plastique, de la conception de dispositif didactique, et sur tout autre plan qui pourrait concerner la spécialité visée.
– UNIQUEMENT POUR LE DSAA Design et Création Numérique :

5 pages maximum format A4, présentant des extraits de travaux divers à même de mettre en lumière les compétences des candidats, sur les plans du design graphique, imprimé et / ou numérique,
de l‘animation, de l’expression plastique, de la conception en design de communication, de dispositifs interactifs, et sur tout autre plan qui pourrait concerner la spécialité visée.
L’ensemble des pièces sera glissé dans une pochette transparente à coin ouvert, format 21 x 29,7 cm
dans l’ordre indiqué, en vérifiant que la page numéro 1 soit bien glissée sur le dessus.

Dépôt du dossier
Tous les dossiers devront parvenir à l’École Estienne avant le :
Mardi 07 Mai 2019
(Cachet de la Poste faisant foi)
A l’adresse :
Dossier de candidature DSAA (préciser la spécialité)
École Estienne
18 Boulevard Auguste-Blanqui
75013 Paris
Commission admissibilité : mai 2019
Entretien et présentation des travaux personnels : 6 et 7 juin 2019
Admission définitive sous réserve de l’obtention du B.T.S. ou Licence ou diplôme équivalent.
Demande de bourses
Les étudiants de l’École Estienne peuvent bénéficier des bourses du CROUS, il est indispensable de faire une
nouvelle demande de bourse au préalable.
Cette demande est à saisir sur internet sur le site du Crous de l’Académie dans laquelle l’étudiant est
scolarisé entre le 15 janvier et le 30 avril.
La demande de transfert vers le Crous de l’Académie de Paris sera à faire, si nécessaire, dès réception de
votre notification de bourse.
Informations
Aucun résultat ne sera donné par téléphone ni par mail. Ils seront publiés sur le site de l’École
Dans tous les cas, vous recevrez une réponse écrite au plus tard début juillet.
Les candidats inscrits sur liste d’attente seront avertis de leur éventuelle affectation, en fonction des désistements
éventuels.
Les dossiers incomplets et /ou déposés hors délai ne seront pas recevables.

École supérieure
des Arts et Industries
graphiques

18, bd Auguste-Blanqui
75013 Paris, France

T 01 55 43 47 47
F 01 55 43 47 48

www.ecole-estienne.fr
info@ecole-estienne.fr

