Dossier de Candidature Arts-Études
Pour l’année universitaire 2017-2018
réservé aux élèves de l’Institut polytechnique de Grenoble

Merci de bien vouloir
agrafer ou coller une
photo d’identité récente

1. CIVILITÉ
NOM (en lettres capitales)

Prénoms

Sexe (cocher la case)

Date de naissance et lieu de naissance

 Masculin

 Féminin

Adresse personnelle durant l’année
universitaire

Adresse des parents

Tél :
Tél portable :
Email :

Situation actuelle (cocher la case)
 Terminale
 Classe préparatoire
 École d’ingénieur

_______________________ Année 1

Série _________________

 Année 2

Filière _________________

 Année 3

Filière _________________

 Autres (préciser)
Lycée où s’est déroulée la Terminale si vous étiez en Terminale ou les classes préparatoires si vous étiez
en classe préparatoire
Nom:_____________________________________________________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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NOM (en lettres capitales)

Prénoms

2. PARCOURS ARTISTIQUE
Parcours artistique
(raisons justifiant la candidature au statut Art-Études)
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3. PIÈCES À FOURNIR



Pièces justificatives d’un Conservatoire ou d’une École d’Art
Lettre de motivation

4. ART-ETUDES AVEC LES CONSERVATOIRES
Il est impératif de vous inscrire au Conservatoire dès le mois de juillet afin d’obtenir un rendez-vous
pédagogique début septembre. La demande d’obtention du statut art études sera examinée postérieurement
à cette inscription.
5. ART-ETUDES AVEC L’ECOLE SUPERIEURE D’ART ET DESIGN DE GRENOBLE
Il est impératif de faire la demande explicite à l’Ecole d’art dès la rentrée et de vous renseigner directement
des modalités et de l’épreuve d’admission. La demande d’obtention du statut art études sera examinée
postérieurement à cette inscription.

Ce dossier est à retourner de préférence pour le 1er SEPTEMBRE 2017
au plus tard à l’adresse correspondant à votre demande :
Conservatoire de musique et de danse d’Eybens
Espace Culturel Odyssée
89, avenue Jean Jaurès - 38320 Eybens

Conservatoire à Rayonnement Régional
de Grenoble – A l’attention de Mme Serre
6, chemin de Gordes - 38100 Grenoble

Ecole Supérieure d’Art et Design de Grenoble - Valence
25, rue Lesdiguières - 38000 Grenoble

et une copie du dossier doit être impérativement adressée à :

Institut polytechnique de Grenoble
Vice-Présidence CEVU
46, avenue Félix Viallet - 38031 Grenoble cedex 1
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