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ÉCHANGES DSAA1 
 
 
 
 
 
APPEL À CANDIDATURES 

 
Cet appel à candidatures ne concerne que les périodes dans des écoles étrangères, pour les stages vous recevrez des informations ultérieurement. 
 
Il est possible d’effectuer le deuxième semestre de l’année de DSAA 1 à l’étranger.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : 10/09/2021 par mail à : relations-internationales@ensaama.net, ou au bureau 
des Relations Internationales 

 
 
Il est de votre responsabilité de vous renseigner sur la possibilité de déposer votre candidature pour le 2ème semestre et 
la date limite à laquelle cela doit être fait. Consultez les sites des établissements partenaires et contactez les 
coordinateurs. 
 
 
Dossier de candidature interne à remettre au plus tard le 10/09/2021 par mail à : relations-
internationales@ensaama.net : le formulaire ci-joint dûment complété, l’engagement ci-joint signé, une lettre de 
motivation en français pour la commission de sélection. 
 
Dossier de candidature dans l’École partenaire à préparer: varie en fonction des écoles 
 
IMPERATIF : renseignez-vous sur la forme que doit prendre le dossier de candidature dans les écoles qui vous 
intéressent ET SUR LA DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
 
 
 
Pascale SERCK 
relations-internationales@ensaama.net,  
 
 
Pj :  liste des partenaires   
 Formulaire de candidature + engagement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENAIRES : 

 

Angleterre          Camberwell College of Arts London, UAL 

Autriche             FH Joanneum - University of Applied Sciences 

Belgique            LUCA School of Arts, campus Sint-Lukas Brussel 

Allemagne         Hochschule für Technik und Wirtshaft (HTW) Berlin 

                          Berlin University of Applied Sciences 

Allemagne         Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd        

Allemagne         hochschule wuerzburg-schweinfurt 

Allemagne         Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften 
-               Fachhochschule Nürnberg  

Allemagne          Ludwig-Maximilians-Universität München 

Danemark          DSKD, KOLDING 

Ecosse              NAPIER University 

Espagne            Elisava Escola Superior de Disseny, Barcelone 

Espagne            Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia 

Espagne            Escuela de Arte de Sevilla 

Estonie              Estonian Academy of Arts, Tallinn 

Finlande             Aalto University School of Arts, Design and Architecture (DE et DE) 

Grèce                 TEI of Athens 

Hongrie              Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 

Irlande                DIT, Dublin Institute of Technology 

Italie                   POLITECNICO DI MILANO 

Italie                   IED Milan 

Lituanie              Vilnius Academy of Arts / Vilniaus dailės akademija 

Lituanie              Vilnius College of Design 

Portugal             ESAD 

Portugal             IADE 

Slovaquie           Academy of Fine Arts and Design Bratislava (AFAD) 

Suède                Malmö University 



Suisse                Zhdk Zürich  

Chili                    Universidad Diego Portales (Santiago) 

                           Universidad del Desarollo (Santiago) 

Québec              UQÀM (Montréal) 

      UdeM (Montréal) 
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FICHE DE CANDIDATURE 

 

À compléter et à me retourner au plus tard le 10/09/2021 à : relations-internationales@ensaama.net, ou 
bureau des RI 

Le présent document est à destination de la commission de sélection des étudiants candidats à l’échange. Il doit 
être accompagné d’une lettre de motivation en français faisant état des raisons qui vous poussent à déposer une 
candidature ainsi que du projet dans lequel s’inscrit l’échange souhaité. Le choix de l’établissement d’accueil doit 
être justifié.  
Si votre candidature est validée par la commission, vous devrez fournir au Bureau des Relations Internationales 
les documents demandés par l’établissement d’accueil pour la sélection. Le plus souvent il s’agit d’un cv, d’une 
lettre de motivation et d’un portfolio en anglais ou dans la langue du pays de destination. Vous pouvez d’ores et 
déjà préparer ces documents.   
Vous devrez également remplir un formulaire de candidature fourni par l’institution d’accueil ou le Bureau des 
Relations Internationales et souvent un formulaire intitulé ‘learning agreement’ (contrat de cours). 
Veuillez noter que déposer une candidature n’assure en rien le départ.  
 
 
Le candidat 

Adresse 

Nom           Prénom  
Email           Téléphone  
Axe                Année en cours  20__-20__ 
 
 
L’échange  

Pays souhaités (par ordre de préférence) 1 –  
2 –            3 – 
 Établissement(s) souhaité(s) 1 – 
2 –            3 – 
 
 
Signature 

Le tuteur (professeur d’atelier chargé du suivi de l’échange) Le candidat 
En signant ce document, j’atteste du sérieux de la candidature et 
m’engage à suivre le candidat durant son échange. 
 
 
 
 
Date : 

 
 
 
 
Date : 

 

 



  


