
 
 
 

Epreuve d’admission 2016 - 2017 
 

                ARTS NUMERIQUES - ILLUSTRATION - GRAPHISME - PUBLICITE 
 
 

Jour Date Heures Matières Professeurs Locaux 
 
 

Lundi 05 09 16 08h00 à 10h00 Forum d’information  Un professeur par atelier d’option  M0 
   sur les 4 options  Rez Morichar 
 
 

  10h30 à 13h00 Epreuve théorique écrite analyse et synthèse de texte  Auditoires 3 et 4 
     58, rue d’Irlande 
 

  14h00 à 17h00 Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option 
 
 •  Arts numériques  Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option E 33 
 

 •  Illustration Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option M 13 
 

 •  Graphisme Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option E 22 
 

 •  Publicité Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option M 29 
 
Mardi 06 09 16 08h30 à 12h00 Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option  
  13h00 à 17h00 Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option 
 
Mercredi 07 09 16 08h30 à 12h00 Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option  
  13h00 à 15h00 Epreuve de motivation et épreuve pratique spécifique à l’option 
 
  15h00 à 17h00 Passerelles (ne concernent que les valorisations de crédits) 

	  
Votre	  présence	  est	  obligatoire	  durant	  ces	  3	  jours.	  

 
 

 
Vendredi 09 09 16   15h00 Affichage des résultats (3 possibilités : admis, refusé ou voir la direction*) 
 

 15h00 à 16h00  * La direction sera présente pour proposer une éventuelle réorientation…  
 

 15h00 à 16h00  Un professeur qui a assuré l’épreuve sera présent pour répondre aux questions des 
candidats concernant les résultats obtenus  

 
Respectez ces horaires : pour une question évidente d’organisation,  
après cette date (le 9 septembre), il ne sera plus possible d’obtenir ces informations.  
Aucun renseignement ne sera donné par le secrétariat ni par téléphone ni par email. 
 

 

Mercredi 14 09 16 09h00   Rentrée académique et accueil (présence obligatoire) 
 
 
 

Localisation des locaux 
 

30, place Morichar 
M =  Bâtiment Morichar, côté place Morichar 

  le 1er chiffre qui suit = l’étage 
ex: M 14 (1er étage, local 4) 

 

E =  Bâtiment Morichar, côté rue d’Espagne 
  le 1er chiffre qui suit = l’étage 

ex: E 21 (2ème étage, local 1) 
 

MO = Rez de chaussée - Morichar 
 
58, rue d’Irlande 
auditoire 3 1er étage 
auditoire 4 2ème étage 


