
      Siège social et campus de Rouen  Campus du Havre 
      2 rue Guiseppe Verdi   65, rue Demidoff 
      76000 ROUEN   76600 LE HAVRE 
          02 35 53 30 31 

 

COMMISSION D’ADMISSION 
(Pour les étudiants ayant accompli une ou plusieurs années dans une autre école d’art) 

 

En avril : 
 Le jeudi 23 avril 2015  Campus de Rouen (date limite d’inscription le 3 avril)  □ 
   

En septembre :  
 Le jeudi 10 septembre 2015  Campus du Havre (date limite d’inscription le 25 août) □ 

 

ATTENTION 

Résultat du Test de Connaissance du Français de niveau B2 (obligatoire pour les candidats étrangers : épreuves 

obligatoires et facultatives écrite et orale de niveau B2), pour toute information se renseigner au 01 45 07 60 60  
ou sur le site www.ciep.fr/tcf/) 

 
_______________________________________________________________________________ 

Choix de la mention et du lieu de votre scolarité:  Art Espaces Spécifiques (Le Havre)  □     

   Design Graphique (Le Havre)  □  
   Art (Rouen)  □ 
Nom :      Âge :   

Prénom :    Sexe :   M□   F□ 

Date de naissance :  ..  /  ..  /  ..    Département ou pays de naissance : 

Ville de naissance (précisez l’arrondissement) : Nationalité :      

Adresse : 

Code Postal :   Ville : Tel fixe :  …. / …. / …. / …. / ….  

Mail :    Tel Portable :  …. / …. / …. / …. / ….  
 (Important pour les besoins administratifs et pédagogiques, merci d’écrire lisiblement) 

 
Années scolaires (de 

l’obtention du bac 
jusqu’en 2015) 

Intitulé des études 
suivies 

 

Etablissements avec adresse Diplôme en cours Diplômes obtenus 

     

 

Pièces à joindre : (tout dossier incomplet sera refusé) 
 Un chèque de 50 euros à l'ordre de Régie Esadhar (frais de concours non remboursable) 
 Les  derniers relevés  de notes et photocopie des diplômes 
 Certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense (pour les candidats de nationalité française). 

 

Niveau d’insertion demandé :  
DNAP/DNSEP Art   DNAP/DNSEP Design graphique   Année demandée :   2   3   4   5 
 

Dossier à envoyer à : 
ESADHaR, 2 rue Guiseppe Verdi, 76000 Rouen, par courrier simple sans accusé réception, pour la session d’avril. 
ESADHaR, 65 rue Demidoff, 76600 Le Havre, par courrier simple sans accusé réception, pour la session de septembre. 

 


