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École supérieure d’art Félix Ciccolini d'Aix-en-Provence !!             
Rue Émile Tavan ! | 13100 Aix-en-Provence             !         
tél. +33 (0)4 42 91 88 70 !| fax +33 (0)4 42 91 88 69 !                          
secretariat@ecole-art-aix.fr!  |  http://www.ecole-art-aix.fr 

direction! Jean-Paul Ponthot ! 
 
options pédagogiques ! Art. 
Laboratoire de recherche en création sonore : Locus Sonus, audio in art. ! 
diplômes préparés ! DNAP art. !DNSEP art / grade master. 
effectifs ! 140 étudiants. ! 
  
 
 
École supérieure d’art et de design d'Amiens !!            
40 rue des Teinturiers !| 80080 Amiens !               
tél. +33 (0)3 22 66 49 90 | !fax +33 (0)3 22 66 49 91                         
!esad@amiens-metropole.com  |  !http://www.esad-amiens.fr 

direction! Barbara Dennys 
 
!options pédagogiques ! Art animation 3D. Design graphique et multimédia. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, option animation 3D. DNAP design graphique et multimédia. !  
DNSEP design graphique et multimédia / grade master. 
autres formations Post-diplôme en communication graphique et visuelle (Bac+6). ! 
effectifs ! 185 étudiants. !  
 
 
 
École supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans  
!!• siège et site Angers - Hôtel d’Ollone - 72 rue Bressigny ! | 49100 Angers                       
!tél. +33 (0)2 41 24 13 50 | !fax +33 (0)2 41 87 26 49                                    
!contact@esba-angers.eu   |  !http://www.esba-angers.eu 
• site Le Mans - 28 avenue Rostov-sur-le-Don ! | 72000 Le Mans !                             
tél. +33 (0)2 43 47 38 53 | !fax +33 (0)2 43 47 49 65 !                                       
esbam@ville-lemans.fr  |  !http://www.esba-lemans.fr  
• site Tours - Jardin François Ier, BP 31152 ! | 37011 Tours cedex 1               
!tél. +33 (0)2 47 05 72 88 | !fax +33 (0)2 47 66 27 34 !                                     
esbat-administration@ville-tours.fr  |  !http://www.esbatours.com                     
http://www.esba-talm.fr 
 
direction! de l’établissement et du site d’Angers Christian Dautel ! 
directeur de site Le Mans Didier Larnac 
directrice du site Tours Sarah Zürcher! 
 
• site Angers 
options pédagogiques ! Art, communication, design (architecture intérieure). 
!diplômes préparés DNAP art, communication, design. ! DNSEP art, communication, design / grade master 
autres formations Diplôme municipal de tapissier-lissier. ! 
effectifs 286 étudiants. ! 
 
• site Le Mans 
options pédagogiques ! Art, design d'espaces, design sonore. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, design d’espace. !  
DNSEP art & DNSEP design d’espace, mention espace de la cité, design, mention design sonore / grade master. 
!effectifs !149 étudiants. ! 
 
• site Tours 
options pédagogiques ! Art. ! Conservation-restauration des œuvres sculptées. ! 
diplômes préparés ! DNAP art. !DNAP art, mention approche de la conservation-restauration des œuvres sculptées. ! 
DNSEP art & DNSEP art, mention conservation-restauration des œuvres sculptées / grade master. 
effectifs 111 étudiants. ! 
 



École européenne supérieure de l’image !!               
• site d'Angoulême - 134 rue de Bordeaux ! | 16000 Angoulême ! | tél. +33 (0)5 45 92 66 02 | !fax +33 (0)5 45 94 92 28 !!                    
• site de Poitiers ! - 26 rue Jean-Alexandre ! | 86000 Poitiers ! | tél. +33 (0)5 49 88 96 53 | !fax +33 (0)5 49 88 24 46       
!contact@eesi.eu  | !http://www.eesi.eu 

direction générale Sabrina Grassi-Fossier! 
 
options pédagogiques ! Art. 
diplômes préparés 
DNAP art, mention bande dessinée. DNAP art, images animées. 
!DNSEP art, option création numérique. DNSEP art, mention pratiques émergentes & mention bande dessinée /grade master 
!Master 1 et 2 arts interactifs.  
!Master 1 et 2 bande dessinée. 
Post-diplôme Document et art contemporain. 
!effectifs 311 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy!!                            
52 bis rue des Marquisats ! | 74000 Annecy                           
!tél. +33 (0)4 50 33 65 50 | !fax +33 (0)4 50 33 65 55                    
!beauxarts@agglo-annecy.fr  |  !http://www.ea-agglo-annecy.fr 

direction! Stéphane Sauzedde ! 
 
options pédagogiques ! Art, design et espace. ! 
diplômes préparés ! DNAP art. ! !DNAP design & espace. ! DNSEP art & DNSEP design & espace / grade master. 
DSRA–Diplôme supérieur de recherche en art, préparé en 3 ans après le DNSEP (depuis la rentrée 2009-2010). ! 
effectifs ! 178 étudiants. !                      
 
 
 
École nationale supérieure de la photographie !!            
16 rue des Arènes, BP 10149 | !13631 Arles                          
!tél. +33 (0)4 90 99 33 33 | !fax +33 (0)4 90 99 33 59                        
!communication@ensp-arles.com  |  !http://www.ensp-arles.com 

direction! Rémy Fenzy 
 
options pédagogiques 
!Enseignement axé sur la pratique, les techniques, l’histoire et la théorie de la photographie, et plus largement de l’image 
(argentique, numérique, vidéo, dessin…). ! 
diplômes préparés ! Diplôme de l’École nationale supérieure de la photographie / grade master [enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles au niveau I]. 
Autres formations ! Formation professionnelle continue au métier de l’image. 
!!effectifs 77 étudiants dont 14 de nationalité étrangère (cursus long) et 2 étudiants résidents étrangers (cursus court). 
 
 
 
École supérieure d’art d’Avignon !!                    
7 rue Violette ! | 84000 Avignon                   
!tél. +33 (0)4 90 27 04 23 | !fax +33 (0)4 90 86 46 10                     
!secretariat.ecole-beaux-arts@mairie-avignon.com  |  !http://www.esa-avignon.org 

direction! Jean Marc Ferrari 
 
options pédagogiques ! Art mention Création-Instauration. ! Art mention Conservation-Restauration. ! 
diplômes préparés ! DNAP art mention Création-Instauration (CI) & mention Conservation-Restauration (CR) 
DNSEP art mention Création-Instauration (CI) & mention Conservation-Restauration (CR) / grade master. 
effectifs ! 151 étudiants. ! 
! 
 



École supérieure d'art des Rocailles !!                              
11 rue Moussempès ! | 64200 Biarritz                              
!tél. +33 (0)5 59 47 80 02 | !fax +33 (0)5 59 59 17 77                  
!esarocailles@agglo-bab.fr!  |  http://www.esarocailles.fr 

direction! ! Olivier de Monpezat ! 
 
options pédagogiques ! Art, mention industries culturelles. ! 
diplômes préparés ! Dnap art, mention industries culturelles. ! 
effectifs  Une conquantaine étudiants pour trois ans de cursus. ! 
 
 
 
École régionale des beaux-arts de Besançon !!                            
12 rue Denis Papin ! | 25000 Besançon                   
!tél. +33 (0)3 81 87 81 30 | !fax +33 (0)3 81 88 60 94                 
!christelle.botton@besancon.fr  |  !http://www.erba.besancon.com 

direction! Laurent Devèze ! 
 
options pédagogiques Art, communication. 
!diplômes préparés ! DNAP art et communication. ! DNSEP art et communication / grade master. 
effectifs ! 188 étudiants. ! 
 
 
 
EBABX – École d’enseignemant supérieur d’art de Bordeaux !!                 
7 rue des Beaux-Arts ! | 33800 Bordeaux                               
!tél. +33 (0)5 56 33 49 10 | !fax +33 (0)5 56 31 46 23                 !        
ebabx@mairie-bordeaux.fr  |  !http://www.ebabx.fr 

direction Guadalupe Echevarria! 
 
options pédagogiques ! Art, design. !  
!diplômes préparés DNAP art et design. !DNSEP art et design. / grade master. 
!!!effectifs ! 250 étudiants. ! 
 
 
 
École nationale supérieure d’art de Bourges !!                               
7 rue Édouard-Branly, BP 297 | !18006 Bourges cedex !                 
tél. +33 (0)2 48 69 78 78 | !fax +33 (0)2 48 69 78 84                                                 
!contact@ensa-bourges.fr  |  !http://www.ensa-bourges.fr 
 
direction! Stéphane Doré 
 
options pédagogiques ! Art. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! DNSEP art / grade master. 
autres formations ! Centre de formation de plasticiens intervenant en milieu scolaire et en milieu hospitalier spécialisé., 
devenu le CÉPIA–Centre d'étude au partenariat et à l'intervention artistiques. 
!!!effectifs ! 199 étudiants. ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École européenne supérieure d’art de Bretagne                          
• siège et site Rennes - 34 rue Hoche ! | 35000 Rennes !                                        
tél. +33 (0)2 23 62 22 60 ! | fax +33 (0)2 23 62 22 69                                        
erba@ville-rennes.fr!  |  http://www.erba-rennes.fr                                
• site Brest - 18 rue du Château ! | 29200 Brest !                  
tél. +33 (0)2 98 00 87 20 ! | fax +33 (0)2 98 00 87 88                          
!courrier@esa.brest.fr!  |  http://www.esa-brest.fr                           
• site Lorient - 1 avenue de Kergroise ! | 56100 Lorient                            
!tél. +33 (0)2 97 35 31 70 ! | fax +33 (0)2 97 35 31 79               
!ecole.sup.art@mairie-lorient.fr  |  !http://esa.lorient.fr                    
• site Quimper - 8 esplanade François-Mitterrand ! | 29000 Quimper                
!tél. +33 (0)2 98 55 61 57 | !fax +33 (0)2 98 55 70 51                       
!contact@esa-quimper.fr  |  !http://www.esa-quimper.fr 

direction générale de l’établissement et du site Rennes Philippe Hardy 
directeur du site !Brest Yannick Lucéa 
directeur de site Lorient Pierre Cochard 
directrice du site Quimper Danièle Yvergniaux ! 
 
• site Brest 
options pédagogiques ! Art, design, design d’espace. ! 
diplômes préparés ! DNAP art et design. ! DNAT design d’espace. 
DNSEP art et design. / grade master. 
!effectifs 210 étudiants. ! 
 
• site Lorient 
options pédagogiques ! Art, communication. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! DNAP communication. ! DNSEP art / grade master. 
!!!!effectifs ! 185 étudiants. ! 
 
!• site Quimper 
options pédagogiques Art. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! DNSEP art / grade master. 
effectifs 131 étudiants. ! 
 
• site Rennes 
options pédagogiques ! Art, communication, design. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, communication, design. !DNSEP art, communication, design / grade master. 
!!!!effectifs ! 340 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d'arts & médias de Caen !!-Cherbourg               
• site Caen - 17 cours Caffarelli ! | 14000 Caen                 
• site Cherbourg - 61 rue de l’Abbaye ! | 50100 Cherbourg                   
tél. +33 (0)2 14 37 25 00 | !fax +33 (0)2 14 37 25 01                       
!info@esam-c2.fr  |  !http://www.esam-c2.fr 

direction Éric Lengereau 
 
options pédagogiques ! Art, communication, design graphique. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, communication. ! DNAT design graphique. !  
DNSEP art (domaine art et domaine communication) / grade master. ! 
!effectifs ! 300 étudiants. ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École supérieure d’art du Nord-Pas de Calais – Cambrai                       
!!7 rue du Paon, BP 361 ! | 59407 Cambrai !                  
tél. +33 (0)3 27 72 78 78 ! | fax +33 (0)3 27 72 78 79           
!cambrai@esa-npdc.net !  |  http://cambrai.esa-npdc.net 

direction Christelle Kirschstetter 
 
options pédagogiques ! Communication. ! 
diplômes préparés ! DNAP communication. ! DNSEP communication (design graphique, art et médias) / grade master. 
!!!effectifs ! 90 étudiants. ! 
 
 
 
École nationale supérieure d’arts Paris-Cergy!!              
2 rue des Italiens, Parvis de la Préfecture | !95000 Cergy-Pontoise            
!tél. +33 (0)1 30 30 54 44 ! | fax +33 (0)1 30 38 38 09                        
!accueil@ensapc.fr  |  !http://www.ensapc.fr 

direction! Sylvain Lizon 
 
!options pédagogiques Art. 
!diplômes préparés ! DNAP art. ! DNSEP art / grade master. 
!effectifs 194 étudiants. 
 
 
 
École média art | Fructidor – e|m|a|fructidor!!                 
34 rue Fructidor! | 71100 Chalon-sur-Saône                  
!tél. +33 (0)3 85 48 14 11 | !fax +33 (0)3 85 94 75 93                 
!ecole.art@chalonsursaone.fr  |  !http://www.emafructidor.com 
 
direction Dominique T. Pasqualini 
 
!!options pédagogiques ! Art & média. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, mention art et média. !  
DNSEP art, mention scènes, interaction, cinémas (renrée septembre 2012). ! 
Diplôme européen en média & art avec l’IUT Image et son de l’Université de Bourgogne !(licence professionnelle Image et son). ! 
effectifs ! 50 étudiants. !  
 
 
 
École supérieure d’art de Clermont Métropole                 
!!25 rue Kessler | !63000 Clermont-Ferrand !                                
tél. +33 (0)4 73 17 36 10 | !fax +33 (0)4 73 17 36 11                          
esa@esa.agglo-clermont.fr  |  !http://www.esacc.fr 

direction Muriel Lepage  
 
!options pédagogiques ! Art. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! DNSEP art/ grade master. 
!!!effectifs 168 étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École nationale supérieure d’art de Dijon !!                          
BP 22566 ! | 21025 Dijon                                 
!tél. +33 (0)3 80 30 21 27 | !fax +33 (0)3 80 58 90 65                            
contact@ensa-dijon.fr  |  !http://www.ensa-dijon.fr 

direction Anne Dallant 
 
!options pédagogiques Art, design. ! 
diplômes préparés DNAP art, design. ! DNSEP art, design / grade master. 
!effectifs ! 195 étudiants. 
 
 
 
École supérieure d’art du Nord-Pas de Calais | Dunkerque !!-Tourcoing                        
• siège et site Tourcoing - 36 bis rue des Ursulines ! | 59200 Tourcoing!                
tél. +33 (0)3 59 63 43 20 ! | fax +33 (0)3 20 11 21 81                            
• site Dunkerque - 930 avenue de Rosendaël ! | 59240 Dunkerque !                
tél. +33 (0)3 28 63 72 93 | !fax +33 (0)3 28 59 21 96         
contact@esa-n.info !  |  http://www.esa-n.info 

direction Roland Decaudin 
 
!options pédagogiques ! Art & Art mention Formes émergentes et exposition & mention Arts visuels et performatifs. 
diplômes préparés DNAP art. !DNSEP art, mention Formes émergentes et exposition & mention Arts visuels et 
performatifs / grade master. 
!!!effectifs 230 étudiants. 
 
 
 
École supérieure d’art de Lorraine                                            
• siège et site Metz - 1 rue de la Citadelle ! | 57000 Metz!             
tél. +33 (0)3 87 39 61 30 ! | fax +33 (0)3 87 75 06 16                
!beauxarts@metzmetropole.fr  |  !http://esamm.metzmetropole.fr                         
• site Épinal - 15 rue des Jardiniers | !88000 Épinal !                  
tél. +33 (0)3 29 68 50 66 ! | fax +33 (0)3 29 33 06 42  !                      
ecole.image@wanadoo.fr  |  !http://www.esae.fr 

direction de l’établissement et du site Metz Nathalie Filser 
directeur du site Épinal Étienne Théry 
 
• site Épinal  
options pédagogiques ! Design graphique – images et narration. ! 
diplômes préparés DNAT design graphique – images et narration. ! 
effectifs 89 étudiants. 
 
• site Metz 
!options pédagogiques !Art, Art - mention dispositifs multiples : « créer – exposer – diffuser » et mention systèmes 
graphiques et narratifs, Communication. ! 
diplômes préparés !DNAP art, communication. ! 
DNSEP art & DNSEP art, mention dispositifs multiples : « créer – exposer – diffuser » et mention systèmes graphiques et 
narratifs / grade master. ! 
!!!!effectifs ! 160 étudiants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institut régional d’art visuel de Martinique                
!!Rue Carlos Finlay, L’Ermitage ! | 97200 Fort-de-France !                 
tél. +33 (0)5 96 60 65 29 | !fax +33 (0)5 96 63 74 09                      
!contact.iravm@orange.fr  |  http://www.iravm.fr 

direction Valérie John 
 
options pédagogiques ! Art, design graphique, design objet. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, design objet. ! DNAT design graphique. ! DNSEP art, design objet / grade master. 
effectifs 102 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art et design Grenoble !! Valence                                                 
• siège et site Grenoble - 25 rue Lesdiguières | !38000 Grenoble              
!tél. +33 (0)4 76 86 61 30 ! | fax +33 (0)4 76 85 28 18                         
!esag.info@ville-grenoble.fr                                      
!!• site Valence - Place des Beaux-Arts ! | 26000 Valence !                 
tél. +33 (0)4 75 79 24 00 ! | fax +33 (0)4 75 79 24 40                 
!valence@esad-gv.fr              
!http://www.esad-gv.fr  

direction Jacques Norigeon 
 
• site Grenoble 
options pédagogiques Art. ! 
diplômes préparés ! DNAP art. !DNSEP art / grade master. 
effectifs ! 129 étudiants. ! 
 
• site Valence 
options pédagogiques Art, design graphique. ! 
diplômes préparés ! DNAP art. ! DNAT design graphique. !  
DNSEP art & DNSEP design, mention design graphique / grade master. 
effectifs ! 153 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art et design Le Havre !! Rouen                             
• siège et campus Rouen                                  
• campus Le Havre - 65 rue Demidoff! | 76600 Le Havre                              
!tél. +33 (0)2 35 53 30 31 | !fax +33 (0)2 35 24 04 38         
esadhar@esadhar.fr ! |  http://www.esadhar.fr 

direction de l’établissement Thierry Heynen ! 
responsable de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'international pour le campus Le Havre 
directeur adjoint François Lasgi 
responsable de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'international pour le campus Rouen 
 
options pédagogiques ! Art. Art, mention espaces spécifiques. !Art, mention design graphique et interactivité. 
!diplômes préparés ! DNAP art.  
DNAP art, mention espaces spécifiques. ! DNAP art mention design graphique et interactivité. 
DNSEP art / grade master.  
DNSEP art, mention espaces spécifiques /grade master. !DNSEP art, mention design graphique et interactivité / grade master. 
effectifs !330 étudiants. ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École supérieure d’art de La Réunion !!                               
102 avenue du 20 décembre 1848, BP 246 | !97826 Le Port !, Île de la Réunion !               
tél. +33 (0)2 62 43 08 01 ! | fax +33 (0)2 62 43 08 02                          ! 
contact@esareunion.com  |  http://www.esareunion.com 

direction! Thomas Kocek 
 
options pédagogiques ! Art, communication, design. 
!diplômes préparés ! DNAP art, communication, design. ! DNSEP art, mention « paysages » / grade master. 
!!!effectifs 143 étudiants. ! 
 
 
 
École nationale supérieure d’art de Limoges                             
!!19 avenue Martin Luther-King, BP 73824 ! | 87038 Limoges cedex 01                
tél. +33 (0)5 55 43 14 00 ! | fax +33 (0)5 55 43 14 01                        
scolarite@ensa-l-a.fr  |  !http://www.ensa-limoges-aubusson.fr 

direction Benoît Bavouset ! 
 
options pédagogiques ! Art, design. ! 
diplômes préparés DNAP art, design. DNSEP art & DNSEP art, mention design objet / grade master. 
effectifs ! 128 étudiants. ! 
 
 
 
École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon                         
!!8bis quai Saint-Vincent ! | 69001 Lyon !                   
tél. +33 (0)4 72 00 11 71 ! | fax +33 (0)4 72 00 11 70                             
infos@ensba-lyon.fr  |  http://www.ensba-lyon.fr 

direction! Emmanuel Tibloux 
 
options pédagogiques ! art, design. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, design d’espace(s).  DNAT design textile, design graphique. ! 
DNSEP art, design(s) / grade master. 
autres formations ! • Post-diplôme – sélection sur concours de 5 jeunes artistes qui bénéficient de bourses, ateliers, 
logement, suivi pédagogique, rencontres et séjours à l’étranger. !  
• Classe préparatoire au concours d'entrée des écoles d'art. ! 
!!effectifs 325 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art et de design de Marseille-Méditerranée              
!!184 avenue de Luminy | 13288 Marseille cedex 09                  
tél. +33 (0)4 91 82 83 10 ! | fax +33 (0)4 91 82 83 11                
!sori@mairie-marseille.fr!  |  !http://www.esbam.fr 

direction! Louis Connan 
 
!options pédagogiques ! Art, design. ! 
diplômes préparés DNAT design d’espace. !DNAP art, design. !  
DNSEP art, design / grade master. ! 
autres formations • Programme de recherche / Master. !  • Programme de Recherche Insartis en option design. ! 
• Programme de recherche Pilab. ! 
!!effectifs 361 étudiants. 
 
 
  
 
 
 



École supérieure des beaux-arts de Montpellier Agglomération !!                        
130 rue Yehudi-Menuhin ! | 34000 Montpellier!                 
tél. +33 (0)4 99 58 32 85 | !fax +33 (0)4 99 58 32 86               
!esbama@montpellier-agglo.com  |  !http://esbama.free.fr 

direction générale Philippe Reitz 
directeur artistique et pédagogique Christian Gaussen ! 
 
options pédagogiques ! Art. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! DNSEP art / grade master. 
!!!effectifs 184 étudiants. ! 
 
 
 
Pôle Alsace d’enseignement supérieur des arts               
• siège de l’EPCC - Cité de la musique et de la danse, 1 place Dauphine | 67000 Strasbourg cedex            • 
site Le Quai Mulhouse - 3 quai des Pêcheurs | !68200 Mulhouse !           
tél. +33 (0)3 69 77 77 20 | !fax +33 (0)3 89 59 40 43               
!esa@lequai.fr  |  !http://www.lequai.fr   
• site ESAD Strasbourg - 1 rue de l’Académie | !67000 Strasbourg!                
tél. +33 (0)3 69 06 37 77 | !fax +33 (0)3 69 06 37 61                 
!esad@esad-stg.org  |  !http://www.esad-stg.org!!  

direction de l’établissement et du site Le Quai Mulhouse David Cascaro 
directeur du site ESAD Strasbourg Otto Teichert 
 
!• site Le Quai Mulhouse 
options pédagogiques Art, Art mention arts sonores. Design mentions graphique et textile. 
!diplômes préparés DNAP art, DNAP design mention design graphique & design mention design textile.  
!DNSEP art & art mention arts sonores / grade master.  
DNSEP design mention design graphique & design mention design textile / grade master. 
!effectifs 155 étudiants. 
 
• site ESAD Strasbourg 
options pédagogiques ! Art, communication, design. ! 
diplômes préparés DNAP art et art mention objet. !DNAP design et design mention scénographie. !  
DNAP communication mention graphisme, communication mention illustration et communication mention didactique visuelle. ! 
DNSEP art et art mention objet & DNSEP design et design mention scénographie ! / grade master. 
DNSEP communication mention graphisme, communication mention illustration et communication mention didactique visuelle / 
grade master. 
effectifs 493 étudiants, 11 stagiaires au CFPI. ! 
 
 
 
École nationale supérieure d’art de Nancy!!                         
1 avenue Boffrand ! | 54000 Nancy                               
!tél. +33 (0)3 83 41 61 61 ! | fax +33 (0)3 83 28 78 60 !                       
ecole.art@ensa-nancy.fr  |  !http://www.ensa-nancy.fr 

direction! Christian Debize 
 
!!options pédagogiques ! Art, communication, design. ! 
diplômes préparés DNAP art, communication, design. !DNSEP art, communication, design / grade master. 
effectifs 271 étudiants. ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École supérieure des beaux-arts Nantes Métropole                        
!!Place Dulcie September, BP 20119 ! | 44001 Nantes cedex 1 !            
tél. +33 (0)2 40 35 90 20 ! | fax +33 (0)2 40 35 90 69                         
!contact@esba-nantes.fr  |  !http://www.esba-nantes.fr 

!direction Pierre-Jean Galdin ! 
 
options pédagogiques ! Art 
diplômes préparés DNAP art . !DNSEP art / grade master. 
autres formations !Programme de recherche « Pratiques et langages de l'art, territoires, migrations ». 
effectifs 220 étudiants. ! 
 
 
 
École nationale supérieure d’art de Nice – Villa Arson !!           
20 avenue Stephen Liégeard ! | 06105 Nice cedex 2 !             
tél. +33 (0)4 92 07 73 73 ! | fax +33 (0)4 93 84 41 55                        
!ensa-nice@villa-arson.org | http://www.villa-arson.org 

direction! Yves Robert 
 
options pédagogiques ! Art. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! DNSEP art / grade master. 
!!!effectifs 190 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure des beaux-arts de Nîmes !!                             
10 Grand-Rue | !30000 Nîmes                    
!tél. +33 (0)4 66 76 70 22 ! | fax +33 (0)4 66 76 74 06          
!ecole.beauxarts@ville-nimes.fr  |  !http://www.nimes.fr/index.php?id=498 

direction! Dominique Gutherz! 
 
options pédagogiques ! Art. 
!diplômes préparés DNAP art. ! DNSEP art / grade master. 
!!effectifs 137 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art et de design d'Orléans !!                        
14 rue Dupanloup ! | 45000 Orléans !                               
tél. +33 (0)2 38 79 24 67 | !fax +33 (0)2 38 79 21 16                     
!esad@ville-orleans.fr  |  !http://www.esad-orleans.com 

direction Jacqueline Febvre ! 
 
options pédagogiques ! Design visuel/édition/multimédia. Design objet/espace/interaction. 
diplômes préparés ! DNAT design graphique. ! 
DNAP design visuel/graphique, DNAP design objet/espace. ! 
DNSEP design - mention design visuel et graphique, mention design objet et espace / grade master. 
effectifs 260 étudiants & 21 étudiants étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École nationale supérieure des arts décoratifs  !!                                  
31 rue d’Ulm ! | 75240 Paris cedex 05                  
!tél. +33 (0)1 42 34 97 00 | !fax +33 (0)1 42 34 97 85                  
!http://www.ensad.fr 

direction! Geneviève Gallot 
 
diplômes préparés Diplôme d'État de l'École nationale supérieure des arts décoratifs délivrant le grade Master. ! 
!autres formations Cycle supérieur de recherche, création et innovation : EnsadLab. 
Formation continue et cours pour auditeurs libres. ! 
!!effectifs ! 723 étudiants dont 50 étudiants-chercheurs / 15% d’étudiants étrangers. 
 
 
 
École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA)                                             
!!14 rue Bonaparte ! | 75006 Paris                    
!tél. +33 (0)1 47 03 50 00 ! | fax +33 (0)1 47 03 50 80                           
!info@ensba.fr  |  !http://www.beauxartsparis.fr 

direction! Henry-Claude Cousseau !  
 
options pédagogiques Art. ! 
diplômes préparés ! Diplôme de 1er cycle et Dnsap–Diplôme national supérieur d’arts plastiques / grade master. 
!autres formations Programme de recherche “La Seine” sur deux ans réservé à une dizaine de jeunes artistes récemment 
apparus sur la seine artistique. 
effectifs 556 étudiants. ! 
 
 
 
Les Ateliers – École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) !!                                    
48 rue Saint-Sabin ! | 75011 Paris !                  
tél. +33 (0)1 49 23 12 12 | !fax +33 (0)1 49 23 12 03              
!http://www.ensci.com 

direction! Alain Cadix 
 
options pédagogiques Création industrielle. ! 
diplômes préparés ! Diplôme de créateur industriel & Diplôme de designer textile (Bac+5 /niveau grade master). 
Double cursus Science et Design ENSCI / UPMC (bac + 3). 
autres formations ! Mastère spécialisé : « Création et technologie contemporaine » & « Innovation by design » 
!effectifs 265 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d'art des Pyrénées | Pau !!-Tarbes                        • 
• siège et site Pau - Villa Formose - 74 allées de Morlaàs | !64000 Pau !            
tél. +33 (0)5 59 02 20 06 | !fax +33 (0)5 59 90 34 85                  
!administration-pau@esapyrenees.fr                            
• site Tarbes - Jardin Massey - Place Henri Borde !65000 | Tarbes !                      
tél. +33 (0)5 62 93 10 31 !fax +33 (0)5 65 93 16 17                
!administration-tarbes@esapyrenees.fr!                   
http://www.esapyrenees.fr 

direction! générale et direction du site Pau Odile Biec 
direction! générale par intérim et direction du site Tarbes Martine Moureu 
 
options pédagogiques Art. Design mention design graphique et multimédia (site de Pau). 
Art, design / céramique (site de Tarbes). 
diplômes préparés ! DNAP art. ! DNAP design, mention design graphique et multimédia. ! 
DNSEP art, mention art céramique & DNSEP art, mention design graphique et multimédia / grade master. ! 
effectifs 240 étudiants. ! 
 



Haute école d’art Perpignan !!                                  
3 rue du Maréchal Foch, BP 931 | !66931 Perpignan cedex !                  
tél. +33 (0)4 68 66 31 84 | !fax +33 (0)4 68 35 68 51                         
!heart@mairie-perpignan.com  |  !http://www.heart-bloc.eu 

direction! Jordi Vidal ! 
 
options pédagogiques ! Art. 
!diplômes préparés ! DNAP art. DNSEP art, mention « transmission document » / grade master. 
effectifs 70 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art et de design de Reims !!                             
12 rue Libergier! | 51100 Reims                               
!tél. +33 (03) 26 35 36 40 | !fax +33 (03) 26 35 36 48                       
!contact@esad-reims.fr  |  !http://www.esad-reims.fr 

direction! Claire Peillod ! 
 
!options pédagogiques ! Art. ! Design. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, design.  
!DNSEP art & DNSEP design mentions objet et espace, graphisme et multimédia, culinaire / grade master. 
Autres formations !Post-diplôme design culinaire. 
effectifs 220 étudiants. 
 
 
 
École supérieure d’art et design Saint-Étienne                               
!!3 rue Javelin Pagnon !| 42000 Saint-Étienne                   
tél. +33 (0)4 77 47 88 00 | !fax +33 (0)4 77 47 88 01                          
!infos@esadse.fr!  |  http://www.esadse.fr 

direction Yann Fabès 
 
options pédagogiques ! Art, design. ! 
diplômes préparés DNAP art, design. ! DNSEP art, design / grade master. 
autres formations ! 3e cycle post-diplôme design et recherche, avec obtention d’un certificat design et recherche. ! 
Master professionnel Espace public : design, architecture, pratiques, copiloté avec l’École nationale supérieure d’architecture  
et l’Université Jean Monnet–Faculté des sciences humaines de Saint-Étienne. 
!effectifs ! 324 étudiants, dont 18 en échange, 13 auditeurs libres et 7 en post-diplôme. ! 
 
 
 
École supérieure d’art Toulon-Provence-Méditerranée !!                               
168 bd du Commandant-Nicolas ! | 83000 Toulon !                  
tél. +33 (0)4 94 62 01 48 ! | fax +33 (0)4 94 62 78 80                           
!pmoiteaux@tpmed.org!  |  ifortias@tpmed.org  |  !http://www.esart-tpm.fr 

direction! Jean-Marc Réol ! 
 
!options pédagogiques ! Art, design d’espace. ! 
diplômes préparés DNAP art. ! !DNAT design d’espace. DNSEP art / grade master. 
!!!!effectifs ! 172 étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 



École d’enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant de Toulouse !!                      
5 quai de la Daurade ! | 31000 Toulouse                   
!tél. +33 (0)5 61 22 21 95 | !fax +33 (0)5 61 22 24 21                      
!ecole.beaux.arts@mairie-toulouse.fr  |  !http://www.esba-toulouse.org 

direction Michel Métayer! 
 
options pédagogiques ! art, communication, design. ! 
diplômes préparés ! DNAP art, communication, design. ! DNSEP art, communication, design / grade master. 
effectifs !320 étudiants. ! 
 
 
 
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains                
22 rue du Fresnoy, BP 80179 ! | 59202 Tourcoing cedex !                 
tél. +33 (0)3 20 28 38 00 | !fax +33 (0)3 20 28 38 99               
!communication@lefresnoy.net !  |  http://www.lefresnoy.net 
 
direction! Alain Fleischer 
 
!diplômes préparés Diplôme du Fresnoy. ! 
effectifs 48 étudiants. ! 
 
 
 
École supérieure d’art et de design de Valenciennes                          
!!132 avenue du faubourg de Cambrai ! | 59300 Valenciennes !                  
tél. +33 (0)3 27 22 57 59 | fax +33 (0)3 27 22 57 60 !                                  
eba@ville-valenciennes.fr!  |  http://ecoledesbeauxarts.valenciennes.fr 

direction Sonia Criton ! 
 
options pédagogiques Art, design d’espace. ! 
diplômes préparés DNAP art et design. ! DNSEP art et design / grade master. 
effectifs ! 153 étudiants. ! 
 
 
 
•••••••• 
 
 
 
Pavillon Bosio – École supérieure d’arts plastiques de la Ville de Monaco !!                    
Avenue des Pins | !98000 Monaco !                             
tél. + 377 93 30 18 39 ! | fax + 377 93 30 34 36                         
!esap@mairie.mc !  |  contact@pavillonbosio.com  |  !http://www.pavillonbosio.com 
 
direction Isabelle Lombardot ! 
 
options pédagogiques ! Art et scénographie. ! 
diplômes préparés DNAP art et scénographie. ! DNSEP art et scénographie / grade master. 
!effectifs 70 étudiants. !  


