
Procédure d’inscription via Taïga à l’examen d’entrée
de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris

2021/2022

1ere année : du 11 janvier au 13 février 2021
Cours de cursus : du 1er au 28 février 2021



Calendrier Admissibilité 1ere année : 

Après vérification administrative de la recevabilité de la candidature, l’inscription est enregistrée et le candidat 
est convoqué aux épreuves. La convocation est envoyée par mail le 24 mars 2021.
Les candidats admis à concourir seront convoqués entre le 15 et le 23 avril le matin, entre 7h45 et 9h15. La 
date indiquée sur leur convocation ne sera pas modifiable.

Phase d’admissibilité : dépôt d’un dossier artistique :

Lors du dépôt de dossier artistique, le candidat reçoit le sujet de l’épreuve de dessin, à réaliser dans la matinée, 
et à remettre au jury en cas d’admissibilité. Le candidat devra apporter son matériel personnel, la liste du maté-
riel autorisée sera indiquée sur la convocation aux épreuves

Les résultats de la présélection seront affichés entre 12h15 et 13h.

Phase d’admission : entretien avec le jury, culture générale et dessin

Les candidats présélectionnés le matin sont auditionnés l’après-midi même. Ils disposent d’un temps de prépa-
ration de 15 min durant lesquelles ils préparent le commentaire oral d’une ou plusieurs images tirées au sort, 
qu’ils devront brièvement présenter au jury. Cette présentation est suivie d’une discussion avec le jury, qui vise 
à apprécier la motivation du candidat, sa créativité, ainsi que sa réflexion critique vis-à-vis de son propre tra-
vail. Les dessins réalisés au cours de la matinée sont remis au jury.

Résultats : Les résultats de l’admission seront publiés sur le site internet de l’école le 17 mai.



Calendrier Admissibilité 1ere année resident à l’étranger : 

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, les candidats résidant à l’étranger sont invités à déposer leur 
candidature sur la session Taïga «1re année 2021 résidant à l’étranger + DOM-TOM Admissions».
Ils seront notifiés par mail de la validation administrative ou non de leur candidature.

A réception de cette notification, si elle est positive, ils déposeront un dossier artistique dématérialisé sur leur 
espace Taïga, avant le 1er avril.

Composition du dossier artistique : Au format PDF uniquement
                   La taille maximale du dossier est fixée à 20 mo en un seul et unique document.
Pour les travaux vidéos/films ou installations numériques seuls les liens insérés dans le fichier PDF seront autorisés. Les candi-
dats veilleront à ce que les plateformes de stockage et de diffusion de leurs vidéos soient accessibles sur tous les systèmes d’ex-
ploitation.

Phase d’admission : 

En cas d’admissibilité, les candidats seront invités à participer à distance à une épreuve de dessin et de culture 
générale en temps limité. Les modalités de l’épreuve leurs seront communiquées sur la convocation.

Les oraux sont organisés en visioconférence entre le 3 et le 7 mai. Ils ont lieu entre 10h et 17h, heure française.

 

Résultats : Les résultats de l’admission seront publiés sur le site internet de l’école le 17 mai.



Calendrier Admissibilité cours de cursus : 

Les candidats doivent obligatoirement se préinscrire sur la plateforme Taïga entre le 1er et le 28 février 2021.
Le dossier artistique est dématérialisé, et est transmis via la plateforme Taïga en même temps que le dossier 
administratif.
Les candidats seront notifiés par mail de la validation administrative ou non de leur candidature avant le 31 
mars. 

Phase d’admissibilité :
Seuls les candidats dont le dossier administratif est recevable verront leur dossier artistique examiné par le jury.

Composition du dossier artistique : Au format PDF uniquement
                   La taille maximale du dossier est fixée à 20 mo en un seul et unique document.
Pour les travaux vidéos/films ou installations numériques seuls les liens insérés dans le fichier PDF seront autorisés. Les candi-
dats veilleront à ce que les plateformes de stockage et de diffusion de leurs vidéos soient accessibles sur tous les systèmes d’ex-
ploitation.

Phase d’admission :
Les oraux sont organisés sur place, à l’École, du 17 au 21 mai. 
Les résultats seront communiqués aux candidats directement par mail le 28 mai

Aménagements spécifiques pour les candidats résidant à l’étranger :
Les entretiens des candidats résidant à l’étranger se dérouleront en visioconférence. Veillez à joindre un jus-
tificatif de domicile ou de scolarité à l’étranger à votre dossier d’inscription. Aucune demande a posteriori ne 
pourra être prise en compte. 



Attention: Veillez à remplir l’intégralité des rubriques ci-dessous

1 - État-civil et coordonnées : télécharger une photo d’identité réglementaire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619)

 au format Jpeg et de moins de 300ko.
 
2 - Fichiers et compléments:  télécharger une pièce d’identité / la photocopie du baccalauréat ou le dernier diplôme obtenu (hors brevet des 
collèges, ou certificat de scolarité pour les étudiants en terminale)

3 - Parcours scolaire et universitaire  à remplir impérativement

4 - Cursus demandé : Le niveau d’admission auquel vous êtes éligible est établi en fonction de votre niveau d’études actuel. Il n’est en aucun 
cas possible de postuler pour un niveau d’études supérieur à celui que vous aurez obtenu en fin d’année scolaire 2020-2021.

5- Autres questions : 
 Question 1 : un court texte (1500 signes maximum) présentant vos références et vos inspirations, qu’elles soient artistiques, littéraires, enjeux 
d’actualité
 Question 2 : un court texte (1000 signes maximum) exposant vos motivations pour intégrer l’école et vos aspirations en matière de pédagogie.

6 - paiement obligatoire via PAYBOX
(pour les boursiers merci de télécharger impérativement votre notification définitive de bourse 2020/2021)

7 - valider votre dossier et téléchargez impérativement la fiche récapitulative. Ne pas l’envoyer par courrier mais la joindre à votre dossier artis-
tique au moment de son dépôt (physique ou pdf en fonction de votre voie d’admission).

Il est impératif de bien conserver votre numéro de dossier pour toute réclamation. Les dossiers incomplets ou sans paiement ne seront pas trai-
tés.



Dans un premier temps, rendez vous 
sur l’interface Taïga en lien sur le site 
de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris : 

https://admission.archi.fr/taiga/cnd/

Dans la liste ci contre, 
sélectionnez Beaux-Arts de Paris



Sélectionnez Créer un dossier sur la 
gauche de votre écran



Choisissez dans le menu déroulant l’examen choisi : 

   1re année 2021 Admissions
   1re année 2021 résidant à l’étranger + DOM-TOM Admissions
   Cours d’études 2021 Admissions

Puis cliquez sur :  «Accéder à cette session»



Remplissez toutes les informations 
sur chacun des onglets



Téléchargez les documents demandés



Renseignez vos diplômes ainsi que 
votre parcours scolaire



Dans l’onglet Cursus demandé, bien valider le choix deman-
dé.
1 : Cliquez sur le rond de «Sélection» puis choissiez l’’année.
 
Attention : en cours d’études il n’est en aucun cas possible de 
postuler pour un niveau d’études supérieur à celui que vous 
aurez obtenu en fin d’année scolaire 2020-2021. Cependant, 
il est tout à fait possible de postuler dans un niveau inférieur. 
Ce choix est purement personnel.



Dans l’onglet Autres questions répondez aux 
deux questions obligatoires afin de renseigner 
vos motivations.



Un fois tous les onglets complétés, un nouvel onglet apparait : Transmission de la candidature.
A partir de ce moment, vous pouvez payer en ligne via PAYBOX en cliquant sur le curseur : Payer 
en ligne. 
Pour les candidats boursiers, vous devez cliquer sur le curseur «Si Boursier : exonération» 
Vérifiez que vous avez bien transmis dans «fichiers et complement» votre notification DEFINITIVE
pour l’année 2020-2021

Telecharger IMPERATIVEMENT la Fiche récapitulative



Laissez vous guider pour cette dernière étape.


