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L’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes est  
un établissement d’enseignement supérieur qui prépare 
à deux diplômes :
— le DNAP, diplôme national d’arts plastiques option Art 
(niveau Licence) ;
— le DNSEP, diplôme national supérieur d’expression 
plastique option Art (grade de Master),  
Créateur concepteur d’expressions plastiques 

La phase Programme (de Licence 1 à Licence 3) 
comprend 6 semestres et se caractérise par 
l’enseignement de nombreuses disciplines (techniques, 
théoriques, pratiques) et une première approche  
de la recherche. 

L’enseignement du Master (phase Projet) est spécialisé 
sur les enjeux de l’Exposition. L’école développe  
depuis 5 années un programme dédié à cette question  
et de nombreux ateliers de recherche et création sont 
menés tout au long de l’année en lien avec de nombreux 
partenaires du territoire, et notamment Carré d’art — 
Musée d’art contemporain et le Frac Languedoc-
Roussillon, pour permettre aux étudiants d’expérimenter 
l’exposition en qualité d’auteur, artiste ou curator.

La mobilité internationale et les stages, en premier 
comme en second cycle, ont une place importante  
dans le cursus de nos étudiants. Si les stages permettent  
une immersion dans le monde professionnel, les échanges 
avec nos partenaires académiques internationaux 
permettent aux étudiants de connaître d’autres systèmes 
d’enseignement artistique et de s’ouvrir au Monde. 



Comment intégrer l’Esban ?

L’Esban organise une 2e session du concours 
d’entrée et de la commission d’admission  
en second cycle au mois de septembre. 

1ère année

Concours d’entrée
Vous devez être titulaire du bacca
lauréat ou d’un titre équivalent au 
baccalauréat, français ou étranger.

Épreuves écrites  
(culture générale, épreuve 
plastique, langue étrangère)
le 11 septembre 2014

Épreuve orale  
(présentation d’un dossier  
de travaux personnels)
le 12 septembre 2014 

2nd cycle, Master 

Commission d’admission 
Vous devez avoir suivi votre premier 
cycle dans d’autres écoles 
supérieures d’art et détenir  
le DNAP ou une licence dans  
le domaine artistique.
La commission étudie également  
les candidatures des postulants 
étrangers possédant un diplôme de 
l’enseignement supérieur artistique, 
européen ou autre.

Entretien oral et présentation des 
travaux personnels devant un jury
le 11 septembre 2014

Modalités d’inscription
Le retrait du dossier s’effectue directement à l’Esban ou par téléchargement  
sur le site internet. Il doit ensuite être déposé ou envoyé au secrétariat 
pédagogique avant le mercredi 27 août 2014 (cachet de la Poste faisant foi).

Candidats non-francophones
Pour les étudiants non-francophones qui souhaiteraient intégrer l’Esban,  
le Test de Connaissance de Français (TCF) est requis au niveau B2.



L’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes est un établissement  
public de coopération culturelle. Il bénéficie du soutien de la Ville  
de Nîmes et du Ministère de la Culture / DRAC Languedoc-Roussillon.
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INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
Élisabeth Klimoff, responsable de la scolarité
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h
Mail : elisabeth.klimoff@ville-nimes.fr
Tél. 04 66 76 74 66

École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes
10 Grand’Rue 
30 000 Nîmes
Web : www.esba-nimes.fr 
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