
Mesdames, Messieurs les Préfets,

L'ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d'art, représentant 
l'ensemble des écoles d'art publiques françaises délivrant des diplômes 
Bac+3+5+8, souhaite contribuer à l'accueil des réfugiés qui rejoignent 
aujourd'hui notre territoire. En effet, l'ANdEA s'est réunie en séminaire 
national en juillet dernier et il a été décidé à l'unanimité de travailler à mettre 
en place le dispositif le plus pragmatique et efficace possible pour cela – et 
l'ensemble des écoles s'est dit prêt à inscrire dès 2015-2016 tout étudiant 
d'art ou design qui, fuyant les conflits, souhaiterait poursuivre en France des 
études relevant de l’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la 
Culture et de la Communication. 

Aujourd'hui, alors que vous vous mobilisez pour permettre l’accueil des 
réfugiés sur le sol français, nous vous adressons avec ce courrier la carte 
des écoles supérieures d'art de notre réseau ainsi que leurs coordonnées, et 
nous vous assurons de la volonté de nos écoles de contribuer à ce 
mouvement. Si vos services identifient parmi  la population des réfugiés 
accueillis des personnes susceptibles de reprendre leurs études d'art ou de 
design, vous savez que vous pouvez vous rapprocher de nous. Site par site, 
nos services de scolarité, nos équipes administratives comme l'ensemble de 
nos équipes pédagogiques mettront tout en œuvre pour permettre que ces 
personnes puissent rejoindre nos établissements et y développer des études 
de qualité.

En vous remerciant pour votre attention à ce courrier et en restant à votre 
disposition pour toute question relative à l'ANdEA et son action sur ce sujet, 
je vous prie d'agréer mes respectueuses salutations.

Emmanuel Tibloux
Président
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