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Inscription en Master en Arts plastiques, visuels et de l'espace,
Orientation « Communication visuelle et graphique», sur base
d'un diplôme de bachelier obtenu en Fédération Wallonie Bruxelles

L'ESA Saint-Luc de Liège a défini une procédure et des conditions complémentaires pour
accéçier à un master à partir d'un diplôme de bachelier de type court ou de bachelier de
transition (type long) d'un autre cursus, sur la base d'une similarité du grade. Cette
procédure est définie sur le site de l'ESA, onglets : inscription, admission en cours
d'études, cas B.
L'inscription n'est jamais automatiquement accordée, les candidats doivent présenter
une épreuve d'admission.
Si l'étudiant est admis, dans la plupart des cas, un programme complémentaire lui sera
imposé. Ce programme a déjà été défini pour la plupart des cursus de premier cycle
susceptibles d'ouvrir un accès à un master artistique et sera identique pour tous les
candidats disposant d'un même diplôme. Les dispenses que les candidats pourront
solliciter seront par contre fixées de façon in.dividuelle, en fonction du programme de
premier cycle réussi.
Procédure de demande d'admission en master.

constituer son dossier qui comprend un volet administratif et un volet
pédagogique ; à cette fin, consulter le site de l'ESA qui reprend les documents à
fournir.
rentrer le dossier par mail au service.etudiants@saint-luc.be ou en main propre
·(nous vous conseillons dans ce cas de prendre rendez-vous par téléphone: +32 4
34180 00).
présenter l'épreuve d'admission.
Les délais à respecter sont renseignés sur notre site.
Epreuve d'admission

Pour être admis à l'inscription, une épreuve d'admission doit être réussie. Celle-ci vise à
s'assurer que le projet personnel du candidat est cohérent et que sa motivation et sa
maitrise de la langue française sont suffisantes pour suivre avec succès la formation
pour laquelle il demande inscription. L'épreuve consiste en une présentation par le
candidat des motivations qui l'animent, de son projet personnel et des objectifs qu'il
poursuit. S'en suit un moment d'échange (questions/réponses) avec les membres du
jury.

