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 CAMPUSART 

Près de 150 Écoles d’Art et
d’Architecture, Universités

Plus de 650 formations
artistiques en ligne

Niveaux L-M-D

Une couverture nationale
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 LE RÉSEAU  LES MISSIONS  CAMPUSART 

   En partenariat avec les
Ministères de la Culture,
de l’Enseignement supérieur, 
de la recherche et
de l’innovation, et de l’ANdÉA 
(Association Nationale 
des Écoles Supérieures d’Art)

PROMOUVOIR

dans le monde
les formations
françaises en art, mode,
design, architecture, ...

AMÉLIORER

la visibilité
des établissements
d’enseignement supérieur
artistique et architectural

OFFRIR

aux étudiants
et aux établissements
un outil efficace et fiable
pour l’inscription en France
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  >  Une information complète sur 
l’enseignement supérieur, 
les filières, les diplômes, les 
établissements, la recherche…

    >    Près de 680 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  

 LE RÉSEAU CAMPUSART 

 AU SERVICE 
 DES ÉTUDIANTS 

OFFRIR 
aux établissements une visibilité 
internationale : plus de 80 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 



>   1 seul dossier d’inscription 
en ligne visible par tous 
les établissements 
du réseau

>   L’ajout des justificatifs 
demandés (diplômes, notes, cv, 
niveau de français, ...) sur votre 
compte CampusArt en ligne

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

 DES ÉTUDIANTS  AU SERVICE  UN OUTIL 

 DES ÉTABLISSEMENTS  AU SERVICE 

   >  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 

 UN OUTIL 



 CAMPUSART 
 PRATIQUE 

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 pdf, reprenant tous les éléments 
du dossier en ligne, ainsi que les justificatifs 
obligatoires (traduits par un traducteur accrédité) 
uploadés sur le compte de l’étudiant, est compilé 
et lié au dossier de candidature 

 PRATIQUE  CAMPUSART 

LES PRÉ-REQUIS 
 
>  selon les formations demandées, justifier 

du niveau baccalauréat, de 1, 2 ou 3 ans d’études 
supérieures en art, design ou architecture 

>  selon les formations demandées, présenter ses 
travaux en ligne (site internet personnel, blog, 
portfolio…)

>  hors classes préparatoires, justifier 
d’un niveau correct en français

LES FRAIS DE DOSSIER 
 
> La candidature est gratuite.
Frais de gestion de dossier 
CampusArt versés par l’étudiant 
à l’Agence Campus France Paris 
uniquement si l’étudiant décide 
d’accepter la proposition d’inscription 
qui lui est faite par l’établissement. 

À noter : une avance de frais de scolarité, 
remboursable en cas de non-obtention du visa, peut 
être demandée par les établissements..



 LE CALENDRIER 

 COMMUN • Propositions d’inscription
des établissements aux candidats, 
via la plateforme CampusArt
• Réponses des candidats aux 
propositions des établissements 
sur leur compte CampusArt :
acceptation ou refus

... à juin • Préparation puis envoi
des attestations originales
de préinscriptions par les
établissements à CampusArt
qui les envoie ensuite aux
étudiants inscrits

novembre
à février

•  Saisie par les étudiants 
du dossier de candidature 
électronique CampusArt

février ... •   Date limite du dépôt de candidature 
sur la plateforme CampusArt 
(candidature en ligne et justificatifs 
du dossier à rattacher)

•  Mise en ligne des dossiers par CampusArt
•  CampusArt envoie les identifiants aux 

établissements pour accès aux dossiers 
électroniques des candidats

•  Entretiens éventuels à distance des 
établissements avec les candidats par 
téléphone, skype, visioconférence ou mails

 PERSONNEL  LE SITE 

LE PORTFOLIO 

> indispensable sur certaines
formations en Art ou Architecture

> sur internet, adresse url active dans
le dossier du candidat : travaux sur un
blog ou portfolio gratuit, sur un site
internet construit par le candidat ou
encore lien vers un pdf comprenant
l’ensemble des rubriques demandées.
Solutions de blogs gratuits
(www.behance.net,
http://cargocollective.com, …).

>  composé de 4 chapitres :
 
•  travaux artistiques personnels 

(±15 reproductions)
• musée imaginaire (± 15 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,...)



www.campusart.org 
• PAR MAIL :
campusart@campusfrance.org 

• PAR COURRIER :
Campus France
Département des Relations Extérieures et 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 




