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République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la culture et des arts

Ministère de l'enseignement supérieur
Et de la recherche scientifique

Ecole supérieure des beaux-arts
Ahmed et rabah salim asslah
L'ESBA organise un concours d'accès pour l'obtention d'un master professionnalisant les 19
et 20 septembre 2021.
Conditions d'Admission au concours
Le concours est ouvert aux candidats titulaires :
• Du baccalauréat de l'enseignement secondaire toutes séries des années 2020
4,
et 2021 ou d'un titre reconnu équivalent.
Constitution du dossier
•
•
•
•
•
•

le

Demande manuscrite.
Extrait de naissance.
Copie du diplôme du baccalauréat ou diplôme équivalent
Copie du relevé de notes du baccalauréat.
02 photos
01 enveloppe timbrée avec adresse.
Inscription des candidats

Les inscriptions, des candidats, seront reçues au siégé l'Ecole Supérieure des BeauxArts :—parc zyrieb140 Bd Krim Belkacem Alger — Département de la Scolarité avant
le 01 septembre 2021.
Déroulement des épreuves
Les épreuves du concours auront lieu comme suit :
• Épreuve pratique (dessin) le : 19 /09/2021 de 09h00 à 15h00.
• Culture générale (en Arabe ou en Français) le : 20/09/2021 de 09h00 à 11h00.
• Epreuve orale : présentation des travaux artistiques et entretien avec leljgrY I
:20/09/2021 de 13h30 à 17h00.
Présence à l'école: lhoo avant le début des épreuves.
Pour plus d'information veuillez consulter le site de l'école www.esba.dz
TEL : 023.47.03.29 / 0.4.03.33
dee

