
promotion des études d’art 
et d’architecture

www.campusart.org 

Campusart

Candidature en ligne



   En partenariat avec 
l’ANdÉA (Association 
Nationale des Écoles 
Supérieures d’Art) 
et le Ministère 
de la Culture et 
de la Communication  

   promouvoir 
dans le monde 
les formations 
artistiques 
et d’architecture 
françaises 

   améliorer 
la visibilité 
des Écoles d’Art 
et d’Architecture 

   Offrir aux étudiants 
et aux établissements 
un outil efficace et fiable 
pour l’inscription en 
France 

Campusart : les missions
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   Près de 60 écoles d’art et 
d’architecture, universités 

    Près de 200 formations 
artistiques en ligne

   Niveaux L-M-D

   Une couverture nationale

Campusart : le réseau
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    Offrir 
aux établissements 
une visibilité 
internationale : 
plus de 70 sites internet 
Campus France dans 
le monde, traduits en 
plus de 30 langues, 
relaient l’offre de 
formation artistique

 

    Offrir 
aux établissements 
une sélection 
d’étudiants 
en adéquation 
avec les formations 
proposées  
 
• des pré-requis 
sélectionnant 
les candidatures 
 
 
 

• une validation 
administrative 
des dossiers par 
Campus France  
 
• un choix de 
recrutement parmi 
plusieurs dossiers 
en un seul clic

le réseau Campusart : au serviCe des établissements
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le réseau Campusart : au serviCe des étudiants

    Une information 
complète sur 
l’enseignement 
supérieur, les filières, 
les diplômes, 
les établissements, 
la recherche…

    Près de 200 formations 
artistiques proposées : 
une recherche simple des 
formations par domaines, 
mots-clés, niveaux, 
ou encore par École 

      La constitution 
d’un seul dossier 
de candidature 
en ligne pour 
plusieurs Écoles  

    Une procédure 
d’admission 
sans concours 
et sans passage 
physique devant 
un jury  
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     Un catalogue, 
accessible par 
un identifiant, 
qui 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

    Une assistance 
en ligne

    Un suivi personnalisé 
par l’équipe CampusArt 

Campusart : un outil au serviCe des établissements
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   1 seul dossier 
d’inscription 
en ligne 
visible par tous 
les établissements 
du réseau

    1 seul dossier papier 
envoyé à Campus France 
Paris

     1 site web 
personnel qui permet 
de présenter un 
portfolio consultable par 
tous les établissements 
(travaux artistiques 
personnels, « musée 
imaginaire », lettre de 
motivation, CV,...)

Campusart : un outil au serviCe des étudiants
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      Les pré-requis  
• justifier d’au moins 3 ans d’études 
supérieures en art ou en architecture  
• construire un site internet 
personnel   
• justifier du niveau B2 
(cadre européen des langues) 
en français

    Les frais de dossier  
• les frais de gestion de dossier 
CampusArt sont versés par l’étudiant 
à l’Agence Campus France, 
uniquement si la demande 
d’admission est acceptée  
À noter : une partie des frais d’études 
peut être exigée  par les écoles 
au moment  de la pré-inscription.

Campusart pratique
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     La candidature en ligne 
et le dossier papier 
Informations 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 de langue testé 
(TCF, TEF ou diplômes DELF, DALF) 
 
 

• lettre de motivation, lettres 
de référents, lien vers le portfolio…  
•  1 seul dossier papier reprenant 
tous les éléments du dossier en ligne 
est envoyé à Campus France (copie 
imprimée du dossier électronique 
signée et datée avec les documents 
justificatifs certifiés et traduits 
par un traducteur accrédité)

Campusart pratique
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  Le portfolio   
•   indispensable pour toute sélection 

en Art ou Architecture 
       •   sur internet, son adresse url 

est active dans le dossier du candidat

 

       •   composé de 4 chapitres :  
- travaux artistiques personnels 
    (±20 reproductions) 
- musée imaginaire (± 20 œuvres) 
- lettre de motivation, CV,... 
- documents complémentaires 
(test de langue récent, diplômes 
ou relevé de notes de l’année en cours, 
lettre de motivation, CV,...)

le site personnel 
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novembre 
à février

• Saisie du dossier 
de candidature électronique

mi-février • Date limite de réception des 
dossiers papier à l’Agence Campus 
France Paris

mars • Mise en ligne des dossiers par 
CampusArt 
• Envoi des codes d’accès aux 
établissements
• Contacts avec les candidats : 
début des entretiens téléphoniques, 
visioconférences et propositions 
des établissements.

fin mars à 
début  avril 

• Réponses des candidats 
aux propositions 
des établissements : 
acceptation ou refus 

fin mars • Fin des propositions 
d’inscription des 
établissements

début avril • Fermeture 
des recrutements

le Calendrier Commun

avril à mai • Préparation puis envoi 
des attestations originales 
de préinscriptions 
par les établissements.


_________










__


__



 par courrier :  
L’Agence Campus France 
Département des Relations Institutionnelles
marie chamoreau 
Responsable de l’offre de formation artistique et du réseau CampusArt
28, rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris - France
+33(0)1 40 40 58 08

nous ContaCter 
www.campusart.org 
 par maiL :  
marie.chamoreau@campusfrance.org


