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LA CONVOCATION AU CONCOURS EST EXPÉDIÉE AUX CANDIDATS ENVIRON 10  JOURS  
AVANT LA SESSION 

ELLE COMPORTE LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES RELATIFS AU DÉROULEMENT DU  CONCOURS 
 

 
CONCOURS D’ENTRÉE 2017 

Calendrier et modalités  
 

Session du 11 et 12 Avril 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces à fournir lors de l’inscription : 
 
• 1 chèque de 50 € à l’ordre du Régisseur EPCC/ISBA, non remboursable en cas de désistement 
 

• 1 certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté (ou une copie du diplôme déjà obtenu).     
Pour les étudiants étrangers les diplômes doivent être traduits et certifiés 
 

• 1 fiche relative au droit à l’image et au droit d’auteur (annexe 1) à télécharger 
 

• 1 questionnaire (annexe 2) 
 

• 1 photocopie de la carte d’identité en cours de validité 
. 

• 1 photo (avec nom et prénom au verso) 
 

• 1 enveloppe demi format non libellée, affranchie à 1,70€ 
 

• 1 enveloppe format 110X220 mm, non libellée, timbrée pour 20 g 
 
 

 
 
Epreuves du concours  
 
Epreuves écrites : 

� Composition sur un sujet de culture générale (coefficient 2) 
� Epreuve de langues de type QCM en anglais, allemand, espagnol ou italien (coefficient 1) 
� Épreuve d’expression plastique (sujet à large spectre laissant au candidat le soin d'utiliser 

différents mediums à votre discrétion, pour ce faire vous devez apporter votre propre 
matériel : toile, peinture, crayon, feuille, camera, appareil photo en fonction de votre besoin...) 
– coefficient 2 

 
Entretien avec le jury : 
Présentation du dossier artistique (à constituer d’une majorité de travaux personnels non scolaires et 
d’une sélection rigoureuse des travaux scolaires : photographies pour les oeuvres en volume, tirages 
papier pour les travaux photographiques, supports vidéo d’une durée maximale de 3 minutes pour les 
réalisations audiovisuelles)  
Audition du candidat sur son projet, sa motivation et ses connaissances dans le champ culturel et 
artistique (coefficient 5) 
 
 
Le formulaire d’inscription doit être déposé ou expédié à l’adresse suivante : 
 
Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besancon 
Concours d’entrée 
12, rue Denis Papin   
25000 BESANÇON 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 
Dossier à retourner avant le 21 mars 2017 à 17h00 (1) 

 

(1) le cachet de la Poste faisant foi 

 


