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FORMATION MASTER HES-SO EN ARTS VISUELS 2018/2019
Conditions d’admission

CONDITIONS PRÉALABLES

SÉLECTION ET ENTRETIENS

L’accès à la formation MASTER HES-SO en arts visuels requiert
des candidat-e-s de remplir les conditions suivantes : Diplôme
Bachelor ou formation/expérience jugées équivalentes.

La commission d’admission sélectionne les candidats, pour un
entretien individuel, sur la base de leur dossier et de leur projet
de recherche.
Les entretiens ont lieu entre le 1er et 9 mai 2018.
Les candidats sélectionnés seront avertis par email de la date
et de l’heure de l’entretien.
Les candidats qui ne sont pas résidents suisses peuvent être
interviewés par Skype.
Le comité d’admission juge les candidatures sur la base du
dossier, de l’entretien et du projet de recherche.
Les résultats seront communiqués individuellement par courrier.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidat-e-s doivent soumettre leur dossier en anglais ou
en français d’ici au 10 avril 2018.
Le dossier d’admission doit être composé de :
› une lettre de motivation, centrée sur l’expérience artistique et
la formation précédente du candidat, exprimant le but pédagogique recherché ainsi que son intérêt artistique et théorique
dans la sphère publique (max. 2 pages)
› un curriculum vitae complet
› un compte-rendu du projet, mettant en exergue le questionnement de la recherche que le candidat prévoit de développer durant
son MASTER et ses références dans ce domaine (max 3 pages)
› un portfolio comprenant des travaux et projets récents. Les
images et textes doivent être imprimées, les vidéos envoyées
sur DVD ou clé USB.
› une lettre de recommandation
› le formulaire d’inscription dûment rempli (c.f. page 2 et 3)
› photocopies des diplômes et certificats
› une photocopie de leur document d’identité (passeport ou
carte d’identité)
Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse suivante :

Ecole cantonale d’art du Valais
Master HES-SO in Fine Arts, MAPS
Service des Admissions
Rue Bonne-Eau 16 · CH-3960 Sierre
Les candidats seront informés par email de la réception de leur
candidature.

ADMISSION
Les candidats retenus doivent confirmer leur inscription par
écrit à l’administration de l’ECAV au plus tard le 29 juin 2018
et payer les frais d’inscription de CHF 150.–
Les candidats étrangers qui ont besoin d’un VISA doivent
contacter Stéphanie Rey-Levis (stephanie.levis@ecav.ch) au
moment de l’admission afin de commencer le processus de
VISA.
FRAIS D’ÉCOLAGE
CHF 1000.– par année plus CHF 700.– de matériel
ENTRÉE 2018/2019
17 septembre 2018
CONTACT
Petra Koehle, coordinatrice du programme MAPS,
maps@ecav.ch

PLUS D’INFORMATION
www.ecav.ch
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FORMATION MASTER HES-SO EN ARTS VISUELS 2018/2019
Formulaire pour la candidature au master ART IN PUBLIC SPHERE

1. DONNÉES PERSONNELLES / PERSONAL DATA
Prénom / First name : ............................................................................ Nom / Surname : ...........................................................................
Date de naissance / Date and place of birth : .................................................................................................................................................
Nationalité / Nationality : ..............................................................................................................................................................................
Commune et canton d’origine (si Suisse) / City and County of origin (if Swiss) : .......................................................................................
Etat civil / Marital status : ..............................................................................................................................................................................
Langue maternelle / Mother tongue : .............................................................................................................................................................
Type de permis de séjour / Resident permit : ...............................................................................................................................................
N° AVS (residents suisses uniquement / Swiss residents only) : ....................................................................................................................
2. ADRESSE PERMANENTE / ADDRESS
Adresse / Address : ..........................................................................................................................................................................................
Code postal / Postal Code : .................................................................. Ville / City : ....................................................................................
Pays / Country : ...............................................................................................................................................................................................
3. MOYENS DE COMMUNICATION / CONTACTS
Téléphone / Telephone : ........................................................................ Portable / Mobile phone : ................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
4. FORMATION ANTÉRIEURE / EDUCATIONAL BACKGROUND
Diplôme(s) d’acces à la
HES-SO *
Diploma giving access to
the HES-SO *

Etablissment(s)
School

Années début et fin Année d’obtenion
Years from/to
du titre
Year of graduation

Domicile au moment
de l’obtention du titre
Residence at the moment
of graduation

* Le titre d’accès est celui qui permet à l’étudiant de s’inscrire dans un cursus de formation supérieure / une HES.
Il s’agit donc du diplôme acquis avant l’entrée dans la HES (cf. conditions préalables / voies d’accès, page 1)
Exemple : Maturité gymnasiale, Collège de Saint-Gall
* Diploma which allows to apply for a programme of higher educational degree (Bachelor or Master), i.e. title obtained before higher educational degree
(for ex. general qualification for university entrance / college)
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FORMATION MASTER HES-SO EN ARTS VISUELS 2018/2019
Formulaire pour la candidature au master ART IN PUBLIC SPHERE
Pour les personnes qui ont déjà été inscrites dans une HES ou une université en Suisse / For students having already attended a
University of Applied Arts (HES) or University in Switzerland :
Numéro de matricule / Immatriculation number : ......................................................................................................................................
HES/Université(s) fréquentée(s)
University of Applied Arts or Universities
attended

Début et ﬁn (année)
Years (from… to…)

Nombre de ECTS acquis Titre(s) obtenu(s)
ECTS obtained
Degree

5. PRATIQUES PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL EXPERIENCES
Domaine
Field

Début et ﬁn (année)
Years (from… to…)

Fonction
Function
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FORMATION MASTER HES-SO EN ARTS VISUELS 2018/2019
Formulaire pour la candidature au master ART IN PUBLIC SPHERE
Je désire poser ma candidature à l’admission du programme Master en arts visuels 2018 - 19 de l’Ecole cantonale d’art du Valais /
I would like to apply for the Master Program in Visual Arts at Ecole cantonale d’art du Valais 2018 - 19 (délai d’inscription le 10 avril,
entretiens 1 - 9 mai 2018 / deadline for applications : April 10th, 2018; interviews May 1st - 9th, 2018)
En soumettant ce dossier de candidature à la HES-SO, je certifie l’exactitude de toutes les données y figurant et j’accepte
que celles-ci soient traitées dans le cadre de la HES-SO, dans le respect de la législation sur la protection des données.
By submitting this application form to the HES-SO, I certify the accuracy of all the data it contains and I accept that they are processed
within the framework of the HES-SO, taking into account the legislation applicable to data protection.
En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières
à fournir les informations me concernant. En cas de refus, nous vous demanderons des documents supplémentaires pouvant
entraîner des délais dans le traitement de votre dossier.
Attention : Toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission,
à l’annulation de l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO.
By submitting this application form, I hereby authorise the HES-SO (or the school), in connection with the processing of my application, to request additional information from educational institutions I have attended, and I also authorise the latter to provide information concerning me. If you don’t accept the above, we will ask for additional documents that may lead to delays in the processing of your
file. N.B.: Any incorrect information or falsified documents may lead to definitive refusal of admission, to the invalidation of the student’s
registration or/and to the exclusion from the HES-SO.
J’ai pris connaissance des conditions d’admission et les accepte. / By submitting this form, you confirm that you have read and agreed
to the rules and terms of admissions.
Lieu et date / Location and date : .......................................................... Signature / signature : ....................................................................
Bulletin à joindre au dossier de candidature (cf. page 1) et à retourner à / Please include the admission form to the admission file and send to :

Ecole cantonale d’art du Valais
Master HES-SO in Fine Arts, MAPS · Service des Admissions
Rue Bonne-Eau 16 · CH-3960 Sierre
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