
formulaire de candidature / 
application form
¬ « Kaolin » art et design 
en céramique contemporaine  
post-diplôme international

École nationale supÉrieure d’art de limoges
19 avenue martin luther King / 87000 limoges 
tél. +33 (0)5 55 43 14 00 / fax +33 (0)5 55 43 14 01 / www.ensa-limoges.fr

identité / identity

nom / name         

prénom / first name         

sexe / sex:               femme / female               homme / male     

nationalité / nationality         

date et lieu de naissance / date and place of birth         

adresse / adress         

         

code postal / zip  ville / town      

pays / country         

téléphone / phone         

mail         

ENSA  limoges    

photo

session 2013
date limite de réception des dossiers / deadline: 14.12.2012



École nationale supÉrieure d’art de limoges
19 avenue martin luther King / 87000 limoges 
tél. +33 (0)5 55 43 14 00 / fax +33 (0)5 55 43 14 01 / www.ensa-limoges.fr

cursus

niveau d’études / qualifications         

diplômes obtenus : année, lieu (les plus récents) /
diplomas: year, place (more recently)           

         

         

         

         

         

         

         

         

          

spécialité / department:         

comment avez-vous appris l’existence du post-diplôme  Kaolin  /
How did you find out about Kaolin’s postgraduate course?

         

         

les informations contenues dans ce formulaire sont confidentielles. elles ne seront pas diffusées.
the information contained in this form is confidential and will not be diffused.

date                                                       signature         

ENSA  limoges    



École nationale supÉrieure d’art de limoges
19 avenue martin luther King / 87000 limoges 
tél. 05 55 43 14 00 / fax 05 55 43 14 01 / www.ensa-limoges.fr

éléments à joindre à ce formulaire

• un avant-projet de recherche en lien avec le thème « céramique et espace urbain » qui constitue la préfiguration 
du projet artistique ou de projet de recherche universitaire 

• un dossier artistique (présentation de la démarche, des recherches et production développées dans une ou plusieurs 
disciplines, accompagnée de textes, reproductions photographiques d’œuvres, de livres d’artistes, de catalogues 
d’expositions, etc.), ou, pour les candidats dans le champ des sciences humaines, un dossier de travaux universitaires 
(publications, résumés des travaux)

• une lettre de motivation (le candidat expose ses motivations et la nature de son intérêt à l’égard du post-diplôme) 

• la fiche de candidature dûment complétée et accompagnée d’une photo d’identité

• les copies des titres ou des diplômes accompagnés des relevés de note correspondants

• un curriculum vitae

• une photocopie du passeport

• une enveloppe dûment affranchie et libellée, de format adéquat aux documents présentés, pour le retour des dossiers 
des candidats non retenus (sans quoi les dossiers ne seront pas renvoyés)

la langue d’usage est le français, à défaut l’anglais peut-être utilisé.

tous les candidats seront informés personnellement, par courrier postal et électronique, de la réception de leur dossier 
et des résultats de la sélection. les dossiers doivent être envoyés par voie postale ou numérique à l’attention 
de stéphanie gille, responsable de la recherche et du développement.
stephanie.gille@ensa-limoges.fr

tHe following documents must be enclosed to tHis application form

• a preliminary research project related to the theme « ceramics and urban space » which is the forerunner 
of the artistic or academic research project

• a  portfolio (presentation of the artistic approach, developed research and production in one or more disciplines, 
accompanied by texts, photographic reproductions of works, art books, exhibition catalogs, etc..), 
or for candidates from university in the field of humanities, a presentation of publications, summaries of the thesis

• a letter of motivation (the candidate presents the nature of its interest in respect of the program)

• the application form duly completed and accompanied by an id photo

• copies of diplomas accompanied and obtain degrees

• a curriculum vitae

• a photocopy of your passport

• a stamped self-addressed envelope for return of documentation to unsuccessful applicants 
(otherwise the files will not be returned)

french is the main language, english can be used. 

all candidates will be informed personally by mail about the receipt of their application and results of the selection. 
the documents must be sent by post or email to  stephanie gille, Head of research and development.
stephanie.gille@ensa-limoges.fr
 

ENSA  limoges    


