
Année Universitaire 2018-2019 
Fiche d’inscription à la Commission d’équivalence en 2e année

Épreuves se déroulant les 4 et 6 avril 2018 à l’esban

Fiche à retourner avant le 16 Mars 2018 (cachet de la poste faisant foi) à
École supérieure des beaux-arts de Nîmes 

10 Grand’Rue — 30 000 Nîmes  
Tél. 04 30 06 12 00 / Mail : scolarite@esba-nimes.fr /Web : www.esba-nimes.fr

NOM (en capitales) : 

Prénoms :  Sexe : F  M 

Né(e) le :  /  /  à 

Nationalité : 

Adresse du candidat : 

Situation de famille :  Enfants à charge :  
Tél :  Portable : 

Mail : 

N° de Sécurité Sociale : 

NOM, prénom du père : 

Profession : 

Adresse : 

Tél :  Portable : 

Mail : 

NOM, prénom de la mère : 

Profession : 

Adresse : 

Tél :  Portable : 

Mail : 

N° INE :  ÉTUDIANT

SITUATION DES PARENTS

AUTRES INFORMATIONS

Étudiant boursier :OUI  NON 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’instruction du dossier et la gestion des relations entre l’esban et le demandeur. Le destinataire des données est : l’École supérieure des 
beaux-arts de Nîmes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à la rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Nîmes, 10 Grand’Rue — 30000 Nîmes.

Date :

Signature du candidat :

Pièces à fournir
 Fiche Parcours scolaire universitaire et professionnel dûment complétée
 1 chèque pour frais de dossier d’inscription de 40 € à l’ordre du Trésor Public
 1 enveloppe timbrée et libellée à votre adresse postale
 Photocopie lisible de la carte d’identité ou du passeport
 1 photographie d’identité réglementaire (pas de support papier), indiquer vos nom et prénom au dos
 1 certificat de scolarité pour l’année en cours (2017-2018)
 Photocopie du Baccalauréat et des diplômes de l’enseignement supérieur le cas échéant
 Certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense
 Attestation du TCF – Test de Connaissance du Français, niveau B2 obligatoire – pour les étudiants 
étrangers (site Internet : www. ciep.fr)  NB : Les documents libellés en langue étrangère doivent être 
accompagnés d’une traduction authentifiée.

Pour l’entretien, veillez à apporter un dossier de travaux personnels  
en format papier (exemple : dossier artistique avec reproduction  
de vos travaux plastiques, photographies, vidéos, dossier personnel  
décrivant votre expérience et vos formations etc.)

> suite au verso 



Années
Intitulé 

des études suivies  
et/ou emplois

Établissement 
d’enseignement  

et/ou employeur  
avec adresse

Diplômes
 en cours

et/ou emploi(s) 
occupé(s)*

Semestres validés 
ou diplômes 

obtenus* 

Voyages et échanges durant la scolarité antérieure

NOM, prénom : 

PARCOURS SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL

Année universitaire 2018-2019                                

* Fournir les pièces justificatives concernant les diplômes et/ou les emplois (copies des bulletins de notes du premier semestre de l’année 2017-2018, du certificat de scolarité,  
et/ou des contrats de travail… et toutes pièces justificatives des activités scolaires et/ou professionnelles du candidat pour les années antérieures).


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text14: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text15: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text32: 
	Text16: 
	Text33: 
	Text50: 
	Text34: 
	Text42: 
	Text58: 
	Text66: 
	Text73: 
	Image1_af_image: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


