
 

 

  : Pour les étudiants ayant accompli une ou plusieurs années dans une autre école d’art française 

 

  : Pour les étudiants ayant suivi d’autres cursus d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger 

Ne cocher qu’une seule case : Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai ne sera pas traité. 



Commission du mardi 16 mars 2021 – déroulement à distance 

Dossier complet à renvoyer avant le 2 mars 2021 par courrier simple sans accusé de réception à : 
ESADHaR Commission 2021 - 65 rue Demidoff - 76600 LE HAVRE 

 

Commission du Lundi 7 septembre 2021  
Nous ne sommes pas encore en mesure de savoir si cette commission se déroulera à distance ou en présentielle 

Dossier complet à renvoyer avant le 15 août 2021 par courrier simple sans accusé de réception à : 
ESADHaR Commission 2021 - 65 rue Demidoff - 76600 LE HAVRE 

 

Souhait d’intégration   2
ème

 année  3
ème

 année  4
ème

 année  5
ème

 année 

 

DOCUMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE  

 Résultat du Test de Connaissance du Français de niveau C1 (pour les années diplômantes) ou B2 (pour les autres années) : OBLIGATOIRE  pour 

les candidats étrangers (épreuves obligatoires et facultatives écrite et orale).  Pour toute information se renseigner au 01 45 07 60 60 ou sur le 

site www.ciep.fr/tcf/) 

 Un chèque de 50 euros à l'ordre de Régie ESADHaR (frais d’inscriptions non remboursables) 

 Les photocopies du relevé de notes du BAC + des derniers relevés de notes + des diplômes obtenus 

 La photocopie du Certificat de participation à la journée d'appel de préparation à la défense (pour les candidats de nationalité française). 

 Une photo d’identité 

 

(Important : Pour les besoins administratifs et pédagogiques, merci d’écrire lisiblement toutes vos informations personnelles) 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. Âge : …………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………….. Sexe :   Masculin      Féminin  

Date de naissance : |_____|_____|_____|                           Département ou Pays de naissance : …………………………………........... 

Ville de naissance : ………………………………………………………………... Nationalité : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

CP : |____|____|____|____|____|         Ville : ………………………………..…………………………….   Tel fixe :  |_____|_____|_____|_____|_____| 

Email personnel (pas celui des parents) : .…………………………………………………………… Tel mobile : |_____|_____|_____|_____|_____|     

Années scolaires 

(du Bac à 2017) 
Intitulé des études suivies 

Noms et adresses des 

établissements fréquentés 
Diplôme(s) en cours 

Diplôme(s) 

obtenu(s) 

     

Attention l’ESADHaR est fermée pour congés durant les vacances scolaires de la zone B et du 14 juillet au 31 août 2021 

http://www.ciep.fr/tcf/

