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PORTES OUVERTES EN LIGNE
L’ESADHaR … comme si vous y étiez !
Du 06 au 12 février prochains, l’Ecole Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen s’adapte au contexte sanitaire actuel
et proposera au public une immersion au cœur de ses campus du Havre et de Rouen à travers une visite
virtuelle à 360°.
Tout au long de cette déambulation, les visiteurs pourront découvrir les locaux et les différents ateliers
techniques de l’école. Des enrichissements vidéos et textuels viendront ponctuer ces portes ouvertes pas comme
les autres.

Campus du Havre – Design Créative Lab

Campus du Havre – atelier reliure

2

Campus de Rouen - bibliothèque

Campus de Rouen – atelier sérigraphie

Une semaine de découverte et d’échanges
Visioconférences, chats en direct, émissions radio, lectures et performances seront également au programme.
Chaque jour, les enseignants, les responsables d’ateliers, les agents techniques/administratifs, les étudiants et les
représentants des bureaux des étudiants donneront rendez-vous au public pour des temps d’échanges et de
partage.
Programmation complète bientôt disponible : https://esadhar.fr/fr/actualitees/portes-ouvertes-en-ligne
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L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN LE HAVRE ROUEN
L’ESADHaR est un établissement public d’enseignement supérieur qui est née de la fusion entre l’Ecole Régionale
des Beaux-Arts fondée en 1741 et de l’Ecole Supérieure d’Art du Havre (1800).
L’école dispose donc de deux campus : l’un à Rouen, l’autre au Havre.

Campus du Havre

Campus de Rouen
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Elle est membre associé de la COMUE Normandie Université (Communauté d’Universités et d’Établissements),
membre de CESAR (Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomé-ration de Rouen), ainsi que de CHEERS
(Conférence Havraise des Établissements d’Enseignement et de Recherche du Supérieur.
Elle est placée sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture et bénéficie des contributions financières de
la Métropole de Rouen et de la ville du Havre, de l’État et de la Région Normandie.
De la classe prépa au doctorat
L’ESADHaR propose des formations dans les champs de l’art, du design graphique et de la création littéraire.
Les diplômes délivrés sont des diplômes nationaux du Ministère de la Culture.
Elle dispose de trois départements de formation :
-

Le département Art sur le campus de Rouen

Le département Art vise à former des créateurs soucieux de développer une aventure artistique personnelle et
professionnelle .Les enseignements proposés permettent l’expérimentation la plus large possible des moyens
d’expression contemporains par l’acquisition de méthodes propres à la recherche en art.
La diversité des techniques acquises et expérimentées est ensuite déployées jusqu’à la confrontation avec un public.
Cette monstration se fait par le biais d’expositions, de présentations orales ou par l’édition.
Diplômes préparés
Diplôme National d’Art mention Art (cursus de 3 années post-bac, niveau licence)
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique mention Art (cursus de 5 années post-bac, niveau master 2)
Débouchés : médiateur culturel (responsable de musée, galerie, lieux d’exposition), commissaire d’exposition,
enseignant en arts plastiques, critique d’art, o artiste plasticien
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/art-site-rouen
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-

Le département Design graphique et Interactivité sur le campus du Havre

Le département Design graphique et Interactivité a pour but de former de jeunes designers qui investiront les
champs du design graphique, du multimédia et de l’art contemporain. Il s’agit tout autant d’armer un futur
professionnel que de participer à la construction de sa personnalité.
Le premier cycle, amenant au Diplôme National d’Art (niveau licence, Bac+3) permet d'acquérir un certain nombre de
bases fondamentales, à la fois techniques, pratiques et théoriques. A son terme les étudiants doivent avoir acquis
une bonne connaissance professionnelle de toute la chaîne graphique.
Pendant le second cycle, amenant au Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (niveau master 2, Bac+5), la
priorité est donnée au développement du projet personnel de chaque étudiant. Celui-ci est également invité à

6

participer aux différents groupes de recherche de l'ESADHaR. Trois parcours sont proposés : Design et Éditions,
Design numérique et Art Media Environnement.
Diplômes préparés :
Diplôme National d’Art mention Design graphique et Interactivité (cursus de 3 années post-bac, niveau licence)
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique mention Design graphique et Interactivité (cursus de 5 années
post-bac, niveau master 2)
Débouchés : métiers de designer graphique maîtrisant différents domaines : design d’éditions (livre, presse,
publication numérique, hors-média), design des identités (identités visuelles, design institutionnel), design numérique
(nouvelles technologies, sites Internet, installations interactives, animation), design d’information (communication
visuelle, pédagogie, data design, signalétique), champ de la création pure destinée à l’exposition.
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/design-graphique-interactivite-site-havre
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-

Le département Création littéraire sur le campus du Havre

Le Master Lettres et Création littéraire du Havre a été créé en 2012, il est cohabilité avec l’Université du Havre.
C’est le premier créé en France et, si d’autres Masters de Création littéraire sont apparus depuis, il reste unique en
raison de cette cohabilitation entre école supérieure d’art et université.
Deux années exaltantes pour se consacrer à l’écriture, développer son champ d’exploration littéraire ; il ne s’agit pas
de s’abreuver de recettes mais bien au contraire, à travers un suivi très personnalisé, d’accomplir ses propres
potentialités créatives. Également d’avoir accès à de possibles débouchés concernant les métiers de l’écriture, à
travers un bon nombre de rencontres professionnelles.
Outre six workshops par an organisés avec des écrivains, une dizaine de master class et rencontres sont organisées
mais aussi plusieurs émissions radiophoniques, des soirées de lectures et performances ouvertes au public…
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Diplôme préparé : Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique mention Création littéraire (cursus de 5 années
post-bac, niveau master 2)
Débouchés : la création littéraire (écrivain, biographe, rewriter, artiste multimédia, auteur conseil...), l’enseignement et
la recherche (à travers la poursuite d’un doctorat), les métiers de l’édition (qui nécessitent, selon les postes visés, une
formation additionnelle, plus technique), les métiers du journalisme (qui peuvent nécessiter un complément de
formation), l’animation d’ateliers d’écriture, les métiers de la traduction peuvent être enrichis par une formation en
création littéraire, la communication sur différents supports (rédacteur web, chargé de mission, community
manager...), la publicité (concepteur-rédacteur, marketing)...
Plus d’informations : http://crealit.fr/

A Evreux, l'ESADHaR et la Maison des Arts proposent une classe prépa pour les jeunes désireux de se former aux
concours de l'enseignement artistique.
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/classe-prepa-evreux
La recherche se déploie au sein d’une unité de recherche intitulée ESADHaR RECHERCHE.
Avec l’esam Caen/Cherbourg et l’ENSA Normandie, l’ESADHaR propose un doctorat de recherches et création
artistiques au sein de l’école doctorale 558 HMPL (Histoire Mémoire Patrimoine Langage) de la ComUE Normandie
Université.
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/doctorat-recherches-creation-artistiques-en-normandie
L’ESADHaR propose aussi à ses étudiants deux certificats professionnalisants, à même de faciliter leur entrée sur
le marché du travail : un certificat de médiation culturelle et un certificat didactique de l’enseignement artistique. Ce
dernier leur permet de postuler plus facilement comme intervenants dans des structures associatives ou privées
proposant des cours du soir.
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/formations-complementaires
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L’ESADHaR est également un centre de Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) pour des adultes
professionnels qui souhaiteraient valider un DNA ou un DNSEP.
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/centre-validation-acquis-lexperience
Intégrer l'ESADHaR
L'admission se fait par un concours d'entrée pour la 1er année, puis par le biais de commissions d'admissions et
d'équivalence pour les années 2, 3, 4 et 5.
-

concours d'entrée en 1er année d'avril 2021 : concours à distance - inscription avant le 06 avril 2021

-

commissions d'admissions et d'équivalence de mars 2021 : commissions à distance - inscription avant le 02
mars 2021

Plus d'informations : https://esadhar.fr/fr/admissions
Une école tournée vers l’extérieur
Dans le cadre d’un partenariat avec The Margate School, l’ESADHaR a mis en place un second cycle Art
exclusivement en anglais à Margate (Grande Bretagne).
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/art-society-nature
L’ESADHaR développe de nombreux projets internationaux, en particulier en Europe avec le programme ERASMUS
(une quinzaine d’écoles européennes partenaires) mais aussi avec la Corée du Sud (Institut de typographie PaTi), le
Brésil (Universidade de Goais), ou encore Israël (Université hébraïque de Jérusalem).
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/actualites-internationales
Grâce à ses différents lieux d’expositions et par le biais des grands événements que l’établissement co-organise
(notamment Une Saison Graphique), l’ESADHaR fait partie des grands acteurs culturels de Normandie.
L’école s’inscrit dans un environnement riche d’institutions culturelles qui sont autant de lieux de formation pour ses
étudiants.
Des ateliers pour tous
Sur les deux campus, l’école propose aussi des Ateliers des Beaux-arts pour favoriser le développement des
pratiques artistiques amateurs (adultes, adolescents et enfants) dont une mini-prépa de 4 heures hebdomadaires
à Rouen comme au Havre.
Plus d’informations : https://esadhar.fr/fr/ateliers-beaux-arts-0

CONTACT PRESSE
Audrey Marel
06 76 22 95 25 /
audrey.marel@esadhar.org

L’ESADHaR bénéficie du soutien de
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