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Rentrée 2020
Les Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire seront fermés pour congés d'été à compter du 10
juillet 2020 et ce jusqu'au lundi 24 août 2020.
Askip reste ouvert tout l'été du mardi au samedi de 16h à 1h.
Selon le contexte sanitaire, calendrier prévisionnel de rentrée :
– site Nantes
Rentrée administrative : lundi 24 août
Réouverture de la bibliothèque : 14 septembre
Rentrée des étudiants : 30 septembre - Programme de rentrée sur le site à partir du 18 septembre
Cours publics (Nantes)
Programme en ligne
Inscription en ligne Adultes : du lundi 31 août 13h00 au jeudi 3 septembre 13h00
Inscription en ligne Jeunes/Enfants : du lundi 7 septembre 13h00 au jeudi 10 septembre 13h00
Reprise des cours : lundi 14 septembre
– site Saint-Nazaire
Les ateliers de l'Estuaire des étudiants nationaux : mercredi 2 septembre à 10h
Les ateliers de l'Estuaire des étudiants internationaux : jeudi 8 octobre à 10h
Cours publics : lundi 14 septembre

Résultats aux concours d'entrées et commission d'équivalence Beaux-Arts de Nantes
Saint-Nazaire :
>>> Concours d'entrée (L1)
>>> Commission d'équivalence L2-L3-M1

Candidats à la classe préparatoire internationale 2020
>>> Classe préparatoire internationale - Les Ateliers de l'Estuaire

Candidats internationaux 2020
>>> Etudiants internationaux

Message aux étudiants :
Conformément aux directives annoncées par le Président de la République, l'école sera fermée à
l'ensemble des étudiants, des élèves des cours publics et du public à compter du 16 mars jusqu'à la
rentrée de septembre 2020.
Pour les étudiants, pour récupérer vos affaires et travaux, merci de contacter Mickaël Chevallier au
06 74 97 13 59
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Par ailleurs, le service de la scolarité continue de fonctionner jusqu'au 10 juillet et nous restons
joignables par mail et par téléphone pour répondre à vos questions.
DNSEP 2020 :

Dans les conditions sanitaires du moment, les ateliers techniques seront ouverts aux étudiants de 5e année à partir du 7 septembre 2020. Le jury DNSEP se tiendra du 22 au 25 septembre 2020.

Pour de plus amples informations :
Nathalie Fraval
02 55 58 65 05
Mai Tran

06 40 48 15 39

Bibliothèque
En raison de la crise sanitaire COVID-19, la bibliothèque des Beaux-Arts Nantes Saint Nazaire est
actuellement fermée au public. Vous pouvez déposer vos documents dans la boîte de retour située à
l'extérieur du bâtiment, près du café Askip. Ouverture prévue lundi 14 septembre 2020.

Pour toute information :

bibliotheque@beauxartsnantes.fr

tél : 02 55 58 64 90
Enseignement supérieur
Tél : +33 2 55 58 65 05
Cours publics
Tél : +33 2 55 58 64 81
Éducation artistique
Tel. : +33 2 55 58 64 92
Comptabilité gestion
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Tél : +33 2 55 58 65 12
International et mobilité
Tél : +33 2 55 58 65 07
Bibliothèque
Tél : +33 2 55 58 64 90
Communication
Tél : +33 2 55 58 65 08

Tous les contacts
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