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CONCOURS D’ENTRÉE 2022 
Calendrier et Modalités  

 
 

Inscription Hors Parcoursup 

Concours dématérialisé 
 

Session du 12 et 13 Avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces à fournir lors de l’inscription : 
 
 1 chèque de 55 € à l’ordre du Régisseur ISBA, non remboursable en cas de désistement. Pas 
de chèque émis d’une banque étrangère 
 
 1 certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté (ou une copie du diplôme déjà 
obtenu).Pour les étudiants étrangers les diplômes doivent être traduits et certifiés 
 
 1 fiche relative au droit à l’image et au droit d’auteur (annexe 1) à télécharger 
 
 1 questionnaire (annexe 2) 
 
 1 photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité 
. 
 1 photo (avec nom et prénom au verso) 
 
 1 enveloppe demi format non libellée, affranchie pour 0 à 20g soit 1,43€  
 
 Pour les candidats en situation de handicap : joindre le justificatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 
Dossier à retourner avant le 14 mars 2022 à 17h00 (1) 

 

(1) le cachet de la Poste faisant foi 
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Toutes les épreuves du concours sont à réaliser chez vous 
 

 2 avril 2022 : envoi d’un portfolio + d’une lettre de motivation + un mood board 
Le mood board ou « planche de tendances » regroupe des images qui tissent un 
arrière-fond, esquissant un univers, suggérant un contexte, un contre-point au travail 
déjà produit ou au contraire en devenir. C’est une façon visuelle de rendre compte de 
centres d’intérêt, passions, sources d’inspiration (background). Il est souvent composé 
d’une page ou deux au maximum. 
 

Cet envoi se fera sur une adresse mail dédiée qui vous sera communiquée ultérieurement.  
Attention les 3 fichiers doivent être au format pdf – 10 Mo maxi et envoyés dans un seul 
et même mail. Le nom de vos fichiers doit être : 
Numéro de candidat Portfolio Date de naissance Exemple : 36Portfolio12062004 
Numéro de candidat Lettre Motivation Date de naissance Exemple : 
36lettredemotivation12062004 
Numéro de candidat Mood Board Date de naissance  Exemple : 36Moodboard12062004 

 
 

 12 avril 2022 : Epreuves écrites à distance  

 Culture générale (coefficient 2) – envoi du sujet par mail le 12 avril, 3 heures sont 

laissées aux candidats et envoi de votre épreuve sur dropbox, le lien vous sera 

communiqué, le jour de l’épreuve. 

 Épreuve d’anglais (coefficient 1) - envoi du sujet par mail le 12 avril, 1 heure est 

laissée aux candidats et envoi de votre épreuve sur dropbox, le lien vous sera 

communiqué, le jour de l’épreuve. 

 Epreuve plastique  (coefficient 2) – envoi du sujet le 12 avril, 2 heures sont laissées 

aux candidats envoi de votre épreuve sur un espace dédié – Dropbox.                       

Une notice vous sera adressée pour l’utilisation de dropbox. 

 13 avril 2022 : Epreuve orale en visioconférence via Talkspirit 

 Entretien via talksiprit le 13 avril 2022 : rencontre avec le/la candidate et bref échange 
d’une dizaine de minutes à partir du portfolio + lettre de motivation + Mood board. 

      Un lien pour vous connecter vous sera envoyé quelques jours avant l'entretien. 

Toutes les informations et modalités pratiques (horaires des épreuves, liens Dropbox …), 

vous seront envoyées par mail à l’adresse que vous avez communiquée sur votre formulaire 

d’inscription (attention d’indiquer une adresse valide, écrire lisiblement, en majuscule). 

 
Le formulaire d’inscription doit être déposé ou expédié à l’adresse suivante : 
Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besancon 
Concours d’entrée - 12, rue Denis Papin 
25000 BESANÇON 
 


