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Présentation de l’établissement 

L’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux (EBABX) est un établissement public de coopération culturelle 

(EPCC), lieu de création et de formation. Elle développe des cursus d’études de trois et cinq ans, menant 

respectivement au diplôme national d'art (DNA) en options Art et Design, conférant le garde de licence, et 

au diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) en option Art et option Art, mention Design, 

conférant le grade de master (en accord avec les règles européennes). 

Elle propose une pédagogie innovante dans le cadre de la formation en offrant des parcours à la carte et 

des ateliers mêlant les trois années en 1er cycle, et des parcours par pédagogie inversée, centrés sur des 

projets singuliers en 2ème cycle. 

La pratique de l’écrit et de l’oral demeure un lien permanent dans les formations qui bénéficient également 

d’un environnement numérique de qualité. 

Située au cœur du quartier Sainte Croix devenu aujourd’hui un véritable quartier culturel, l'EBABX bénéficie 

d’un environnement très favorable avec en particulier la proximité du Conservatoire de Bordeaux Jacques 

Thibaud  et du Théâtre national d’Aquitaine. 

Résolument tournée vers le contemporain, elle s’inscrit dans de nombreux réseaux et partenariats, de l'échelle 

régionale (Le Grand Huit, le réseau des écoles supérieures d’art publiques de la Nouvelle Aquitaine), à 

l'échelle nationale (l'Association nationale des écoles supérieures d’art -ANdEA) et à l’échelle internationale 

(école Off-shore de Nancy-Shangaï, Politecnico de Milan, Universidad Provincial de Córdoba). 

Son ancrage historique associé à des préoccupations résolument contemporaines et ouvertes font de l’EBABX 

un pôle culturel et artistique moteur dans la région. 

Fiches d’évaluation des formations 

Ci-dessous les fiches d’évaluation des formations suivantes : 

 Diplôme national d’art, option Art – conférant grade de licence

 Diplôme national d’art, option Design – conférant grade de licence

 Diplôme national supérieur d’expression plastique, option Art – conférant grade de master
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DIPLÔME NATIONAL D’ART OPTION ART - CONFÉRANT 

GRADE DE LICENCE 
 

 

 

Présentation de la formation 

Le diplôme national d'art (DNA) option Art de l’École supérieure des beaux-arts de Bordeaux (EBABX) est une 

formation en art de niveau 1er cycle. Il propose à l’étudiant l’acquisition de connaissances dans la pratique 

artistique et le développement d'une pratique personnelle. 

  

Il se prolonge, après année de césure ou non, soit par la poursuite d’études (diplôme nationale d’expression 

plastique (DNSEP) au sein de l'EBABX ou formation spécialisée dans un autre établissement), soit par l’insertion 

dans le monde professionnel. 

 

Analyse 

Finalité 

  

La formation se présente comme un cursus de « construction et de discernement ». Les 1er et 2ème cycles sont 

clairement distingués. En fin de 1er cycle, une évaluation des travaux des étudiants est réalisée en présence 

de jurys professionnels. 

  

La formation de 1er cycle en option Art prépare au passage du DNA. L’obtention de ce diplôme, qui 

témoigne de l’acquisition d’un socle de compétences théoriques et pratiques, permet d’intégrer le monde 

professionnel ou de poursuivre en DNSEP. Il est également possible de faire une année de césure. 

  

L’établissement établit un contrat d’études avec chaque étudiant au moment des inscriptions. Les attendus 

de la formation sont ensuite communiqués à l’étudiant sous plusieurs formes : un livret de l’étudiant, des 

documents numériques de présentation, une newsletter. L’école maintient une présence sur les réseaux 

sociaux. La formation étant centrée sur les projets collectifs et pluridisciplinaires (grâce au format original du 

« parcours »), le parcours personnel de l'étudiant bénéficie selon l’école d'un suivi individualisé afin d'assurer la 

progressivité de l'acquisition des connaissances et des compétences de chacun. Ce suivi n’est cependant 

pas suffisamment établi au regard des enjeux visés que pose ce « parcours », dispositif pourtant central dans la 

formation de l’école. L’acquisition des compétences professionnelles est assurée par des critères d’évaluation 

fixés en fonction des référentiels métiers dans les domaines de la création, la conception, l’expertise, la 

diffusion, la communication et l’assistance technique. 

  

Afin d'assurer la pertinence de l'orientation professionnelle ou de l’éventuelle poursuite d’études, l’étudiant 

bénéficie d’un réseau d’anciens diplômés, l’association Alumni et amis de l’EBABX. Le Café Pompier est un 

lieu associatif où diplômés et étudiants peuvent se rencontrer. L’étudiant a la possibilité de demander une 

année de césure afin de mieux réfléchir à son orientation. 

  

Positionnement dans l’environnement 

  

Le cycle en DNA option Art se positionne clairement aux niveaux local, régional et national. Il revendique le 

statut historique de l'EBABX comme la plus ancienne école d'art à Bordeaux. Il se synchronise avec les 

évolutions des critères européens de l'enseignement supérieur. Afin d'élargir son recrutement, l'EBABX a ouvert 

des passerelles d'accès à des étudiants locaux issus d'autres filières (de brevets de technicien supérieur (BTS) 

ou universitaires). Grâce à l'intégration au dispositif Parcoursup, le recrutement d'étudiants à l'échelle 

nationale est facilité. 

  

Le DNA se positionne dans la région Nouvelle-Aquitaine en étant membre fondateur et siège administratif du 

regroupement des écoles, Le Grand Huit. L'EBABX tient une place stratégique dans ce réseau qui s'étend à 

Limoges, Angoulême-Poitiers, Pau-Tarbes, Biarritz-Bayonne. Les accords sont formalisés sous forme d'actions 

conventionnées. 

  

En ce qui concerne son positionnement stratégique, le DNA option Art se situe entre la spécialisation des 

écoles privées et le généralisme des universités. Alors qu'en 2015, l'école se tournait vers une politique de 
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formation d’« artiste entrepreneur », depuis le changement de direction en 2017, l'école semble avoir une 

position plus équilibrée, avec une dynamique de projet collective et professionnalisante, et une ouverture aux 

grands enjeux théoriques et philosophiques de notre époque . 

  

Deux unités de recherche ont été créés : Édition Monstration (EM) qui s'appuie sur les traditions littéraires et 

éditoriales bordelaises, et Média Anthropologie Situation (MAS) qui apporte des perspectives arts-sciences en 

collaboration avec l'Université de Bordeaux. Les étudiants ont la possibilité de participer à cette dynamique 

de recherche qui irrigue l'école et lui donne son identité propre. Il ne s'agit toutefois que d'éléments 

d'orientation générale et une formalisation est en cours auprès de l’université. 

  

De nombreux partenariats au niveau local assurent un lien entre la pédagogie et le milieu culturel de la ville 

de Bordeaux. Ils comprennent un programme régulier d'expositions au sein de la Galerie des Tables, et des 

partenariats avec le Festival international du film indépendant, La Manufacture - centre de développement 

chorégraphique national (CDCN) et Mérignac Photo. 

  

Au niveau international, des programmes et des conventions créent une double dynamique, « entrante » 

d'artistes internationaux et « sortante » d'étudiants effectuant des semestres à l'étranger. Le Pavillon, 

programme de résidence pour artistes émergents internationaux, rattaché à l'EBABX depuis 2017, permet à 

l'école de bénéficier de la venue de figures centrales de la scène internationale artistique. Le renouvellement 

de la charte Erasmus et le doublement du nombre d'accords avec des écoles et universités à l'étranger 

créent un riche environnement d'ouverture internationale pour les étudiants du DNA option Art. 

  

Organisation pédagogique 

  

La formation est structurée selon une pédagogie qui se veut inédite et radicale: elle n'est pas structurée par 

année, mais chaque étudiant détermine « à la carte » son propre parcours et la progressivité de l'acquisition 

des connaissances théoriques et pratiques. L'autre pilier de cette pédagogie est la transdisciplinarité de la 

formation, puisque chaque atelier s'appuie sur la collaboration de plusieurs enseignants aux profils 

complémentaires, alliant théorie et pratique, technicité et questionnement plastique. 

Cet engagement en faveur d'une démarche de formation collective et pluridisciplinaire s'appuie sur la 

structure pédagogique nouvelle qu'est le « parcours », réunissant des étudiants de diverses années en art et 

en design autour d'une dynamique de production commune. Le dossier d’autoévaluation indique qu’un 

accompagnement individuel suit de près l'évolution artistique de chaque étudiant et accorde une attention 

toute particulière à la variété des profils (origines et formations antérieures). Cette organisation pédagogique 

s'appuie sur l'autonomie des étudiants et sur une dynamique d'enseignement et d'entraide entre pairs. Il 

semblerait cependant que cet objectif ne soit pas totalement atteint au regard des entretiens menés, ceux-ci 

témoignant d’une faiblesse de l’accompagnement des étudiants dans un dispositif qui nécessiterait en effet 

un suivi beaucoup plus important. 

  

Le tronc commun partagé avec l'option Design consiste en des cours obligatoires en histoire de l’art, des 

cours de théorie (12 choix), et de langues étrangères (anglais ou espagnol). Les unités d'enseignement (UE) 

capitalisables en options et modules (24 au choix) comprennent des modules techniques et professionnels. Au 

centre de la formation se trouve le dispositif inédit du « parcours » (cinq au choix). Chaque étudiant choisit un 

parcours par année; les effectifs moyens des parcours sont d'une vingtaine d'étudiants issus des trois années 

du 1er cycle. Des cours d'anglais et d'espagnol sont proposés au niveau débutant et avancé. 

La fiche du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sert de référence au DNA option Art. 

La formation est inscrite au Niveau II conférant le grade de licence. Une position éthique pertinente est 

constatée. 

Si le tronc commun est partagé, il reste néanmoins que l’articulation entre les deux options, Art et Design, n’est 

guère probante et que le principe de formation à la carte accentue cette perception. Le parcours Zone 51 et 

le programme Intercycles, hybrides entre les deux options, construisent ponctuellement des passerelles. 

  

Un cursus inclusif de différents profils d'étudiants a été conçu suite à une série d'enquêtes régionales sur les 

attentes et besoins de divers publics. Les étudiants non-francophones ont la possibilité de suivre des cours de 

français comme langue étrangère. Un effort a été fait pour rendre des ateliers accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Des conditions d'aménagement des épreuves au concours d'entrée s'adressent aux 

candidats en situation de fragilité psychique et un contrat d'études spécifique est établi à l'inscription. 

  

La perspective internationale est soutenue par une formation appliquée d'anglais ou d'espagnol en lien avec 

les projets des étudiants. Un workshop tenu en anglais est proposé par l'enseignant d'anglais. 

  

Les parcours engagent un programme de préprofessionnalisation avec l'invitation de professionnels aux cours. 

Des crédits ECTS sont affectés aux stages professionnels. L'école a mené des enquêtes avec l’Opérateur de 

compétence (OPCO), l’assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), le Pôle Emploi et propose 
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des modules de professionnalisation en droits d'auteur et communication en partenariat avec l'association 

Fabrique Pola. L'école s'adosse également sur une grande offre en cours publics-pratiques amateurs et des 

horaires en soirée et week-end assurent une accessibilité à une mixité de publics. 

  

Une place non négligeable pour la recherche existe dans la formation. Parcours et projet personnels sont 

enrichis par des colloques, workshops, visites d'expositions et voyages. Le recrutement d'un écrivain fortifie la 

transmission de la pratique d'écriture, qui est une tradition historique de l'EBABX. Cette formation à l'écriture 

introduit les méthodologies de la recherche et aident les étudiants à définir des problématiques artistiques, à 

situer leur travail dans un champ de création, à contextualiser leur pratique, et à développer leur capacité 

d'autocritique. 

  

Le numérique prend une place importante dans la formation et l'école a investi dans l'acquisition de 

nouveaux dispositifs pour proposer aux étudiants des outils modernes. Une convention avec l'Université de 

Bordeaux met à disposition le réseau et le bouquet de services nationaux académiques de Renater. 

L'autonomisation informatique comprend : réseaux, abonnements, logiciels, antivirus, matériels, annuaire, 

plateforme, réservations en ligne et visioconférences. Pendant les restrictions imposées par la pandémie, les 

enseignants, l'équipe administrative et les étudiants se servent également de manière intuitive des services 

comme Zoom, Discord, ou Dropbox. 

Dans la formation, un module de création informatique est ouvert aux étudiants de 1ère année et un module 

de « littératie digitale » destiné aux étudiants en 3ème année présente les technologies web, la récolte de 

données automatiques ainsi que l'analyse d'information sous forme de métadonnées. 

Des ateliers numériques sont accessibles aux étudiants et disposent de technologies d'impression numérique 

et prototypage 3D, de montage vidéo et de son. 

  

Pilotage 

  

L'équipe pédagogique est nombreuse et de qualité. Elle comprend 26 enseignants, assistants d’enseignement 

et enseignants associés (temps plein et temps partiel). On compte pour les trois premières années  13 

enseignants permanents en option Art et 13 enseignants permanents en tronc commun Art/Design, ainsi 

qu’une trentaine d’intervenants extérieurs pour l’année 2019-2020. 

  

Depuis 2015, l'équipe a évolué en conséquence des aléas que sont départ à la retraite, changement de 

poste ou décès. Deux enseignants, deux assistants et deux techniciens ont quitté l'EBABX tandis qu’un chargé 

des relations internationales (recommandé par l'évaluation du Hcéres précédente), cinq nouveaux 

enseignants (dont un en français langue étrangère pour répondre aux besoins des étudiants étrangers) et huit 

techniciens ont été recrutés (le but étant l'accroissement du pôle technique pour faciliter l'apprentissage des 

compétences nécessaires à la conception). Les étudiants peuvent ainsi être suivis individuellement. L'équipe 

pédagogique a été étoffée dans un souci de pallier aux manques théorique et contextuel. En ce sens, a été 

ajouté un cours supplémentaire obligatoire de théorie. Ces cours, enrichis de rencontres et de workshops, 

permettent la venue d'invités. On remarque cependant un manque d'ouverture concernant les horizons 

disciplinaires des théoriciens et, alors même que l'école affiche un intérêt pour les enjeux sociaux, une moindre 

présence d'économistes, philosophes ou sociologues. 

  

Les instances de gouvernance, les conseils d'administration (CA), au nombre de trois à quatre par an, et les 

conseils pédagogiques, trouvent les moyens et les contenus nécessaires pour consolider le projet de 

l'établissement. Au cours de ces dernières années, la place de l'étudiant a également été renforcée. De plus, 

des réunions contributives sont menées toutes les six semaines regroupant l'ensemble de la communauté en 

amont des conseils pédagogiques, scientifiques, et de la vie étudiante (CPSVE). Ces derniers se tiennent 

quatre fois par an et des comptes rendus sont édités et communiqués à tous. 

  

Le processus vertueux d'autoévaluation qui a été mis en place, en connexion avec l'Association nationale des 

écoles supérieures d'art (ANdÉA) et en lien avec les études sur le devenir des diplômés a permis de clarifier de 

manière efficace et stratégique le développement de l'école et plus spécifiquement de sa filière en art. 

  

Concernant l'évaluation des connaissances des étudiants et la délivrance de leurs crédits ECTS, le système est 

cohérent. Ils sont attribués par enseignant et par bloc de compétences, semestriellement, en fonction des 

grilles de crédits ECTS communiquées par le ministère. En effet, depuis 2018, il ne s'agit plus de délivrer les 

crédits ECTS par enseignement mais selon le travail globalement fourni par l'étudiant. Cependant, et pour 

comprendre les attendus de chaque matière, l'étudiant recevra bien une note spécifique sur 20. C'est la 

moyenne de celles-ci qui définira l'attribution des crédits ECTS. Un équilibre entre appréciation globale et mise 

en valeur de la spécificité des parcours prend en compte les singularités et les capacités d'adaptation de 

l'étudiant à un contexte professionnel changeant. Par exemple, on notera l'adaptation des cours de langue 

en niveaux. Ce système est le résultat d'un retour des exigences professionnelles demandées par des 

partenaires des secteurs. 
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Les candidats souhaitant intégrer l'école sont informés de toutes les modalités de recrutement sur le site 

internet de l’école mis à jour chaque année, voire même en cours d’année pour l’année 2020 en raison des 

nouvelles dispositions prises au regard de la crise sanitaire. Ils peuvent également consulter le livret de 

l'étudiant, se rendre au salon de l'étudiant auquel participe l'EBABX ou aux portes-ouvertes. Le mode 

d’emploi, les prérequis et les attendus sont détaillés pas à pas, permettant une inscription facile et claire. Par 

ailleurs, les informations figurent également sur la plateforme Parcoursup qui recense la formation de l’EBABX 

tout en mentionnant que les inscriptions se font directement auprès de l’école. 

  

Le dossier d’autoévaluation fourni au Hcéres est clair et renvoie à des annexes complétant une synthèse qui 

reste toutefois un peu abstraite. L'organisation de ces annexes n'est pas toujours limpide et les informations ne 

sont pas toutes apportées ou parfois de faible utilité (comme par exemple un questionnaire d'insertion 

professionnelle ayant récolté zéro réponse entre 2015 et 2020, avant relance par d'autres biais de 

communication). 

  

Résultats constatés 

  

L'attractivité de la formation se constate dans le fait que l'origine géographique des effectifs s'élargit d'une 

année sur l'autre. Le nombre d'étudiants validant le DNA option Art augmente. Le taux de réussite est de 93 %, 

pour une cinquantaine d'étudiants qui intègrent l'école par voie de concours en 1ère année. La hausse de 

l'effectif des étudiants poursuivant leur formation en 2ème cycle à l’EBABX témoigne de la satisfaction des 

étudiants et de leur engagement dans cette évolution. 

 

Il y a entre 5 et 10 % d'étudiants qui abandonnent en cours d'année et entre 1 et 5 étudiants qui n'obtiennent 

pas les 60 crédits ECTS pour passer en 2ème année. Il n'y a pas de possibilité de redoubler la 1ère année. 

Chaque année, quelques étudiants partent dans une autre école nationale ou étrangère ou entrent à 

l'université. 

  

Les rapports d'activités (tableaux d'effectifs étudiants, concours, commissions) rendent compte des 

indicateurs de réussite. Les procès-verbaux de jury de diplôme et résultats des diplômes sont affichés en 

interne. Les rapports d'activité sont des documents de référence pour les CPSVE. 

  

Une enquête mail auprès des diplômés a été faite afin de mesurer la poursuite d'études, les offres d'emploi et 

la pratique artistique post-diplôme, mais les réponses n'ont pas été suffisantes pour pouvoir en formuler des 

conclusions. 

On note que la plupart des diplômés du DNA option Art poursuit en DNSEP à l'EBABX. C'est d'ailleurs sans 

doute l'indicateur le plus positif : le nombre d'élèves de 3ème année poursuivant leur scolarité en 4ème année à 

l'EBABX est passée de 12 à 33 entre 2015 et 2019 (toutes options). Cela témoigne de l'augmentation de la 

satisfaction des étudiants concernant la formation proposée en 1er cycle à l'EBABX. Cependant le nombre 

d'abandons en cours de 4ème année interroge sur la finalité du 2ème cycle. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un bon équilibre entre un esprit de réformes et le respect de la tradition de l’école (autour de l’écrit et 

de l’édition). 

 Une ouverture à un questionnement pluridisciplinaire et collégial. 

 Un parcours centré autour de l'autonomie de l'étudiant. 

 Une richesse d’offre de matériel, de pôles techniques, d'intervenants extérieurs et de propositions de 

workshops. 

  

Principaux points faibles : 

  

 Un parcours trop fragmenté laissé au libre choix d'un étudiant qui ne bénéficie pas suffisamment du 

conseil d’enseignants référents et qui par conséquent ne construit pas de progressivité. 

 Un socle commun de fondamentaux plastiques et théoriques trop étroit. 

 Un manque de précision de la formation « à la carte » rendant difficile la perception d’une 

transversalité souhaitée entre les options Art et Design. 
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Analyse des perspectives et recommandations : 

  

Depuis le changement de direction en 2017, la formation a été profondément repensée, de manière 

cohérente et inédite. Cette reconfiguration propose une formule intermédiaire entre une grille de cours 

imposée et le modèle de l'atelier centré autour de l'artiste et permet aux étudiants dès la 1ère année 

d'apprendre de leurs pairs et d'acquérir une autonomie. Les premiers retours semblent positifs et la dynamique 

amorcée fructueuse : meilleure lisibilité de l'offre d'une école qui demeure généraliste mais qui a su inventer 

une maquette pédagogique qui articule professionnalisation et engagement réflexif au sein de la société. 

Une nouvelle évaluation devra néanmoins être réalisée sur une temporalité plus longue, pour mesurer plus 

finement les effets de cette réforme.  

 

Aussi, les recommandations porteront sur quatre points essentiels : 

 Il serait utile d'introduire davantage de progressivité, avec notamment l'inscription de réquisits ou de 

prérequis pour suivre tel parcours ou workshop. L'encadrement par des enseignants référents 

permettrait de construire de manière plus cohérente le parcours de chaque étudiant, tout en 

préservant sa singularité. 

 Pour l'heure, le socle de compétences et de connaissances commun ne concerne que l'Histoire de 

l'art. Afin d'éviter de tomber dans l'écueil d'éparpillement inhérent à une formation « à la carte », il 

serait bon d'élargir le socle des fondamentaux théorique et plastique. Afin d'être plus lisible dans le 

panel des offres des écoles sur le plan national et plus cohérent avec l'affichage de l'intérêt pour le 

monde contemporain, ce socle commun pourrait inclure des sciences sociales ou des outils de 

lecture du monde présent, en particulier en s'appuyant sur l'offre universitaire de la ville. Par exemple, 

des cours d'économie, de sociologie ou de philosophie pourraient intervenir dans la formation et 

permettre notamment d'interroger et de problématiser les démarches pluridisciplinaires inédites mises 

en place. La politique de recrutement tend vers la multiplication des cours obligatoires en Histoire de 

l'art. Cette tendance à l'élargissement du socle des fondamentaux ne peut qu'être encouragée. 

 Outre les échanges internationaux qui se sont largement multipliés ces dernières années, un 

programme fort, inédit et d'envergure, pourrait s'appuyer sur un partenariat ou un jumelage à 

l'international, afin de faire rayonner l'identité propre de l'EBABX au-delà du territoire national. 

 En l'état, il n'est pas possible de mesurer finement l'impact des remaniements de formation sur les 

profils des étudiants et sur leur poursuite d’étude ou leur insertion dans la vie professionnelle. Il 

conviendrait de rendre plus efficaces les observatoires des anciens étudiants afin d'avoir un meilleur 

aperçu du devenir des jeunes diplômés. Par ailleurs, les occasions de faire dialoguer les options Art et 

Design et les post-diplômés avec les étudiants sont trop peu nombreuses et devraient être facilitées 

par l'administration, qui ne peut pas se contenter de sympathies spontanées entre artistes partageant 

le même espace. 
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DIPLÔME NATIONAL D’ART OPTION DESIGN - 

CONFÉRANT GRADE DE LICENCE 
 

 

 

Présentation de la formation 

La formation préparant au diplôme national d’art (DNA) option Design à l'École supérieure des beaux-arts de 

Bordeaux (EBABX) est une formation généraliste s’articulant en deux parcours : l’un orienté Design 

objet/espace dénommé « Zone 51 », l’autre orienté Design graphique et pratiques éditoriales dénommé 

« Visions ». Cette structuration vise à améliorer la progressivité et l’acquisition de pratiques transversales liées 

au design. 

  

Ce 1er cycle option Design devrait bientôt être accompagné d’un 2ème cycle option Design (actuellement le 

design est une mention de l’option Art en 2ème cycle). Cette évolution se fait dans le cadre d’un mouvement 

de transformation de l’enseignement de cette discipline pour améliorer la lisibilité de ses parcours dans et à 

l’extérieur de l’école. 

 

Analyse 

Finalité 

  

Depuis 2015, l’EBABX s’est engagée dans une restructuration de la maquette pédagogique en Design, avec 

la volonté d’affirmer davantage la lisibilité de cette formation au sein de l’établissement, mais aussi dans les 

champs professionnels de référence. Dans ce cadre, d’une part a été clarifiée la distinction des parcours en 

Design et en Art, de l’autre, depuis 2017, ont été institués deux parcours en option Design en DNA  : « Visions » 

(images, codes, récits et documents) consacré au design graphique et aux pratiques éditoriales, et « Zone 

51 » consacré à l’objet, l’espace et la scénographie. 

  

Les compétences visées sont larges, en prise avec l’actualité du milieu professionnel et ses transformations 

actuelles, avec une attention à l’agencement entre théorie et pratique, et aux enjeux sociaux-politiques et 

écologiques du design. Il est aussi précisé l’importance des pratiques d’écriture à l’EBABX, qui irriguent les 

différentes filières de l’établissement. 

  

En favorisant les apports et les échanges avec le milieu professionnel, l’EBABX revendique une offre singulière 

en design : un « design d’auteur et de situation », qui s’appuie notamment sur son inscription 

environnementale à travers une réflexion sur la dimension matérielle et immatérielle des productions.  

  

Les objectifs de la formation sont fixés de manière précise, avec un positionnement clair et un programme de 

développement ambitieux, et les modalités pédagogiques sont lisibles. L’articulation des enseignements, 

conduits par une équipe d’enseignants compétents, est cohérente. 

  

Outre le design graphique et d’édition, qui s’appuie sur une tradition et un contexte local bien établis, et le 

design d’objet et des espaces, l’école souhaite « développer la place du vêtement et de la production textile 

qui sont des domaines qui intéressent de nombreux étudiants ». Cependant, les ressources et les moyens liés à 

cette perspective ne sont pas décrits. 

  

Les options de poursuite des études et les débouchés professionnels sont clairement indiqués dans la brochure 

et sur le site internet de l’école. 

  

Dans le dossier d’autoévaluation fourni pas l’établissement, il est fait état d’une multiplicité d’initiatives (dont 

la publication d’une revue, Céleste, coordonnée par les étudiants, les invitations faites à des professionnels, 

l’organisation de workshops et d’événements) qui montrent le dynamisme de l’établissement. 

  

L’école a également conduit un travail de structuration des associations d’étudiants et de diplômés avec la 

fondation Bernard Tapir qui organise les initiatives étudiantes, Alumni & amis de l’EBABX qui fédère le réseau 

des diplômés, et le Café Pompier, qui gère le lieu de vie étudiant. Cette politique associative, positive, 

témoigne de l’intérêt porté par l’école à ses étudiants et à leur devenir post-diplôme. 
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Positionnement dans l’environnement 

  

Institution d’envergure avec une longue histoire, l’EBABX profite d’un réseau important de collaborations, à 

l’intérieur de la métropole bordelaise, de la région, mais aussi au niveau national et international. 

  

Bien que de type généraliste, la formation revendique pourtant des « colorations spécifiques propres à 

l’EBABX ». L’articulation des deux parcours en Design constitue en effet une véritable originalité au niveau 

national, permettant ainsi aux designers en formation de questionner les modes d’existence dans les milieux 

habités et d’en imaginer les devenirs grâce à la pluridisciplinarité de l’enseignement (sciences humaines, 

apprentissage technique, multiplicité des domaines du champ du design : design d’objet, design d’espace, 

design graphique, design numérique, etc.). 

  

L’école accompagne les étudiants dans l’identification de leurs parcours, en fonction de l’écosystème de 

formation en lien avec l’EBABX (en France et à l’étranger). 

  

Par ailleurs des partenariats au long cours engagent des groupes d’étudiants et leurs enseignants dans une 

confrontation disciplinaire, de méthode, de production et de recherche avec des établissements relevant des 

formations supérieures en sciences (grandes écoles, universités), sciences humaines (universités), économie 

(Sciences Po, écoles de commerce). 

  

Récemment ont été ajoutées deux formations complémentaires, qui augmentent l’offre de formation post-

diplôme : le post-master Le Papillon (« 6ème année » initialement créée au Palais de Tokyo) ouvert aux 

étudiants de la Région, pour la poursuite de leur projet spécifique vers la professionnalisation, et le nouveau 

master Monstration pro et recherche en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne. Mais ces 

formations concernant davantage les étudiants de 2ème cycle et post-master ne semblent pas organisées de 

manière à produire des synergies entre étudiants hormis lors de croisements dans les espaces de 

l’établissement. 

 

Au niveau local, l’école bénéficie du réseau d’institutions bordelaises et a signé un grand nombre de 

conventions avec des centres artistiques de premier plan (comme le CAPC musée d’art contemporain de 

Bordeaux, le Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Nouvelle-Aquitaine, Arc en rêve centre 

d’architecture, le musée des arts décoratifs et du design (MADD) de Bordeaux, La Manufacture Atlantique, la 

Biennale d’architecture, d’urbanisme et de design AGORA) mais aussi avec un ensemble d’associations et 

d'entreprises, notamment dans les secteurs du numérique et de l’environnement. Ce réseau dense permet à 

l’établissement de s’inscrire dans les milieux institutionnels, créatifs et socio-professionnels locaux. 

Avec l’arrivée de la nouvelle direction, cette inscription dans le tissu culturel local a été développée, en 

particulier par la mise en place d’un programme régulier d’expositions, d’interventions et d’événements dans 

la cité. 

  

D’autre part, il faut noter l'intérêt des conventions signées avec les deux campus universitaires majeurs de la 

Région (l’Université Bordeaux-Montaigne et l’Université de Bordeaux), avec lesquels est développée en 

partenariat l’unité de recherche Média Anthropologie Situation (MAS). 

  

Un rôle stratégique est assuré par le réseau Le Grand Huit, fondé en 2017, coordonné par l’EBABX et soutenu 

par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, qui gère les échanges entre les 

écoles supérieures d’art de la Nouvelle-Aquitaine (École nationale supérieure d’art (ENSA) de Limoges, École 

européenne supérieure de l’image (EESI), École supérieure d’art design (ESAD) des Pyrénées, École supérieure 

d’art du Pays Basque (ESAPB)) dans une logique de complémentarité. 

Proches territorialement, on note la présence de deux autres formations proposant elles aussi des options 

Design : une option Design mention Design graphique et multimédia à l'ESAD Pyrénées ; et une option Design 

à l'ENSA Limoges avec une spécialisation en bijoux et céramique. L'option Design à Bordeaux est donc 

complémentaire, mais pourrait encore gagner en spécificité au regard de ces deux mêmes autres options.  

  

La mobilité des étudiants via les bourses Erasmus est fléchée en 4ème année (semestre 7 et 8) et ne concerne 

donc pas les étudiants de 1er cycle. Les mobilités sont néanmoins encouragées en période de vacances 

scolaires à travers des stages à l’étranger. Les effectifs concernés ne sont pas précisés. 

L’EBABX est engagée dans une stratégie d’internationalisation au travers du développement de plusieurs axes 

(mobilité entrante étudiante et enseignante, workshops conjoints, voyages, stages professionnels, 

renouvellement de la charte Erasmus). Cette stratégie internationale a été renforcée depuis 2015 avec le 

recrutement d’un chargé des relations internationales (ce qui a permis un doublement des accords de 

coopération qui sont passés de 20 à 40, avec des partenaires européens comme Politecnico de Milan en 

Italie, mais aussi extra-européens, comme l’Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Argentine et 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) au Canada). 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  3 

 

Organisation pédagogique 

  

La souplesse du système combinatoire des enseignements et le suivi individuel visent une « accumulation de 

compétences progressive ». Dans l’offre des enseignements, si d’un côté la dimension théorique a été 

renforcée (aussi pour répondre à une demande des étudiants par rapport à un manque de problématisation 

et de contextualisation), la dimension pratique l’a été également de l’autre. 

Ce renfort s’est fait notamment avec un important développement des ateliers techniques depuis 2017 grâce 

à un fort investissement de l’établissement en ce sens, et particulièrement à travers le recrutement de 

nouveaux chefs d’ateliers, une reconfiguration de l’atelier maquette et des supports numériques, avec 

« l’objectif de replacer les pratiques de production au centre de la vie de l’école et des pratiques 

étudiantes ». 

 

Les deux parcours en option Design, accessibles dès l'année 1, sont structurés avec des enseignements 

spécifiques à l’option et un tronc commun qui réunit notamment les enseignements théoriques. Un 

programme « intercycles/interparcours » et des workshops ponctuels ajoutent des passerelles entre les deux 

parcours, ainsi que des projets communs en partenariat avec des partenaires extérieurs. Par exemple, le 

travail éditorial mené pour les « Jeudis du design » du MADD de Bordeaux est traité dans le cours commun de 

culture du design au niveau de son contenu et dans le parcours Design graphique et pratiques éditoriales au 

niveau de la mise en forme. 

  

Le cursus est progressif entre les années, avec un choix satisfaisant d’enseignements généraux (culture 

générale, histoire et théorie des arts, écriture, culture visuelle, philosophie de l’art, histoire de la bande 

dessinée, histoire du design et du design graphique, histoire des scénographies des grandes expositions) et 

d’enseignements spécifiques aux deux parcours. Sont proposés en complément plus, 23 modules d’initiation 

ou de perfectionnement en techniques (informatique, multimédia, dessin et peinture, matériaux), en langues 

ou bien encore pour préparer à l’insertion professionnelle. 

La question de la progressivité de ces enseignements peut toutefois se poser dans le cadre des parcours et 

plateformes que les étudiants peuvent choisir sans respecter d’ordre prédéterminé. Il faut néanmoins noter la 

transversalité et l’autonomie accrue des étudiants permises par cette organisation. 

  

Une attention particulière est portée à la pratique de l’écriture et à la préfiguration du projet par les outils 

numériques et des maquettes. 

  

L’organisation des études semble déployée avec cohérence par rapport aux objectifs, et les descriptifs des 

enseignements sont clairs, notamment sur les supports de communication en ligne et dans le livret de 

l’étudiant. Cependant, l’organisation spécifique des parcours et des plateformes aurait mérité d’être explicité 

à travers quelques exemples types de circulation possible. Les tableaux et CV des enseignants ne permettent 

pas d’identifier le volume exact de chaque pratique, de même que le tableau des unités d’enseignement 

(UE) ne précise pas suffisamment la façon dont les différents cours trouvent leur place au sein de ces 

dernières. 

Le schéma du parcours de formation de la 1ère année à la 6ème année permet néanmoins de saisir la façon 

dont les différents attendus ont été positionnés durant les études. 

  

Concernant les validations des acquis de l’expérience (VAE), le nombre de demandes, et les moyens à 

mettre en œuvre, c’est au niveau de la grande région en lien avec le réseau Le Grand Huit que le dispositif 

sera porté. 

  

Une attention particulière est apportée aux stages (d’une durée minimum de trois semaines) inscrits dans les 

parcours, et leurs secteurs sont assez ouverts. Un programme de rencontres et d'échanges avec le milieu 

professionnel est mené et se trouve renforcé par le biais de commandes. 

  

Une attention particulière est également portée à la place du numérique dans les pratiques contemporaines 

du design et aussi aux questionnements éthiques – enjeux sociaux et environnementaux. Des outils métiers 

sont abordés, mais également des pratiques davantage tournées vers l’expérimentation. 

La période de confinement a également été propice à un plus grand engagement dans la dématérialisation 

de certaines pratiques pédagogiques, mais aussi de procédures administratives. 

Par ailleurs, l’EBABX a signé une convention avec l’Université de Bordeaux pour bénéficier du système Renater 

et des services qui lui sont associés. 

  

Le développement de la dimension internationale se formalise à travers des voyages en groupe et un 

enseignement dédié à la rédaction et création de supports à la professionnalisation (CV, dossier plastique) en 

anglais. Il y a une mobilité enseignante d’environ deux personnes par an. 

La formation en langue étrangère appliquée se fait en anglais ou en espagnol. 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  4 

  

 

 

 

Pilotage 

  

L'équipe pédagogique est nombreuse et de qualité. Elle comprend 25 enseignants et assistants 

d’enseignement (temps plein et temps partiel) On compte pour les trois première années 11 enseignants 

permanents en option Design et 14 enseignants permanents en tronc commun Art/Design, ainsi qu’une 

dizaine d’intervenants extérieurs pour l’année 2019-2020. 10 sont des professionnels établis des secteurs et un 

autre du milieu académique. 

Elle semble équilibrée, avec des profils professionnels établis. L’effectif parait convenir au nombre d’étudiants 

de la filière en design, avec un point de vigilance sur la question de la parité où il y a de grands écarts suivant 

les statuts. 

  

Depuis 2015, l'équipe a évolué pour plusieurs raisons : départ à la retraite, changement de poste ou décès 

(deux enseignants, deux assistants et deux techniciens ont quitté l'EBABX). Un chargé des relations 

internationales (recommandé par l'évaluation précédente du Hcéres), deux nouveaux enseignants (un 

designer scénographe et un enseignant en français comme langue étrangère pour répondre aux besoins des 

étudiants étrangers) et huit techniciens ont été recrutés (le but étant l'accroissement du pôle technique pour 

faciliter l'apprentissage des compétences nécessaires à la conception). Les étudiants peuvent ainsi être suivis 

individuellement. L'équipe pédagogique a été étoffée dans un souci de pallier le manque théorique et 

contextuel. En ce sens, a été également ajouté un cours supplémentaire obligatoire de théorie. Ces cours, 

enrichis de rencontres, de workshops permettent la venue d'invités professionnels. 

  

La majorité des invités sont des designers professionnels, témoignant de l'intérêt pour la pratique 

professionnelle, mais on pourrait souhaiter une présence plus forte d’ouvertures interdisciplinaires puisque 

l’intérêt affiché pour les enjeux sociétaux du design demande un apport d’autres compétences (par exemple 

en sciences sociales, en philosophie ou en économie). 

  

La coordination pédagogique est assurée par une personne de l’équipe administrative et n’a pas de relais 

direct dans les équipes pédagogiques (coordinateurs ou référents clairement identifiés). Cela pose la question 

de la façon dont les responsabilités sont assurées dans les instances pédagogiques et de celle dont les 

personnes relais sont identifiées par les étudiants. 

  

L’équipe administrative est séparée en un « pôle études » de sept personnes (direction des études, 

coordination et secrétariat pédagogique, relations internationales, communication, cours publics, 

bibliothèque) et un « pôle administration » de 13 personnes (ressources, ressources humaines, finance, 

systèmes d’information, accueil, magasin, bâtiment/sécurité surveillance et entretien). À celle-ci il faut ajouter 

un directeur général et un secrétaire générale, soit 22 personnes pour les services support. 

  

L’EBABX n’est pas dotée d’un conseil de perfectionnement, mais réunit les différents acteurs de 

l’établissement lors des réunions du Conseil pédagogique scientifique et de la vie étudiante (CPSVE). Cette 

instance se réunit au moins deux fois par semestre et les sujets abordés sont nourris des échanges qui ont lieu 

dans différentes réunions de coordination rassemblant des acteurs de l’école autour de problématiques 

resserrées. Des intervenants extérieurs peuvent être invités lors des réunions du CPSVE. 

Dans les dernières années, la place des étudiants et des personnalités qualifiées extérieures a été développée 

dans ces instances. Des réunions contributives ont lieu toutes les six semaines, regroupant librement l’ensemble 

de la communauté, en amont de la tenue des réunions du CPSVE. 

Ces réunions donnent toujours lieu à communication (avec édition pour le CPSVE). Les CPSVE donnent lieu à 

des relevés de décisions, le cas échéant portées au vote du Conseil d’administration (CA) suivant le 

formalisme requis. 

Le CA qui se tient trois à quatre fois par an, interagit fortement avec la CPSVE. 

Au cours de ces années, la place de l'étudiant a également été requalifiée dans son rôle en lui donnant plus 

de poids. 

  

Le processus d'autoévaluation qui a été mis en place suite à la dernière évaluation du Hcéres, en connexion 

avec les autres écoles supérieures d’art (via l’Association nationale des écoles supérieures d'art - ANdÉA) et 

en lien avec le milieu professionnel sur le devenir des diplômés, a permis de clarifier de manière efficace et 

stratégique le développement de l'école et plus spécifiquement de la filière en design. 

  

Il n’y a pas eu d’évaluation du Hcéres portant sur le DNA option Design précédemment. 
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Concernant l'évaluation des connaissances des étudiants et la délivrance de leurs crédits ECTS, le système est 

cohérent. Ils sont attribués par professeur et par bloc de compétences, semestriellement, en respectant les 

grilles de crédits établies par le ministère. En effet, depuis 2018, il ne s'agit plus de délivrer les crédits par 

enseignement, mais plus par le travail globalement fourni par l'étudiant. Cependant, pour comprendre les 

attendus de chaque matière, l'étudiant recevra bien une note spécifique sur 20. C'est la moyenne de celles-ci 

qui définira l'attribution des crédits. L'équilibre entre appréciation globale et mise en valeur de la singularité 

des parcours permet une plus grande souplesse dans la façon dont l’étudiant s’empare de son parcours. Par 

exemple, on notera l’adaptation des cours de langue en niveaux. Ce système est le résultat d'un retour des 

exigences professionnelles demandées par les partenaires des secteurs. 

  

L’équipe pédagogique pilote la démarche par compétences. Celles-ci sont basées sur les exigences des 

univers professionnels multiples visés par les étudiants et enrichies par les retours des partenaires accueillant les 

étudiants en stages, mobilités, workshops en entreprise et l’analyse des enquêtes sur les parcours des récents 

diplômés. 

  

L’école présente sa formation sur plusieurs supports, dans un effort de clarification de la structure, de l’offre 

d’enseignements et de ses activités : site internet, livret de l’étudiant, document récapitulant les règles pour 

chaque année d'enseignement, documents numériques de présentation réalisés par les enseignants, 

assistants et techniciens pour chaque enseignement, associés à une newsletter et aux réseaux sociaux. 

  

Dans l’objectif d’améliorer le supplément au diplôme, l’école s’est dotée d’un logiciel de gestion 

administrative et pédagogique (développé par plusieurs écoles du réseau national des écoles d’art). 

  

Les candidats souhaitant intégrer l'école sont informés de toutes les modalités de recrutement sur le site 

internet de l’école mis à jour chaque année, voire même en cours d’année pour l’année 2020 en raison des 

nouvelles dispositions prises au regard de la crise sanitaire. Ils peuvent également consulter le livret de 

l'étudiant, se rendre au salon de l'étudiant auquel participe l'EBABX ou aux portes-ouvertes. Le mode 

d’emploi, les prérequis et les attendus sont détaillés pas à pas, permettant une inscription facile et claire. Par 

ailleurs, les informations figurent également sur la plateforme Parcoursup qui recense la formation de l’EBABX 

tout en mentionnant que les inscriptions se font directement auprès de l’école. 

  

Résultats constatés 

  

Sur la période 2015-2019, le taux de réussite au DNA option Design est très satisfaisant (98 %). 

Les effectifs en 1ère année sont stables (59 en 2015 et 56 en 2019). Sur la période, les 2ème et 3ème années 

accueillent au total entre 20 et 28 étudiants sur les deux années. Sur la session de diplôme 2017, un étudiant 

n’a pas obtenu son diplôme et trois étudiants n’ont pas été présentés (sur 10), et on note 100% de réussite en 

2019 (sur sept étudiants). 

Mais il faut mettre ce chiffre en perspective avec les 98 % de réussite au diplôme affiché. Il semble y avoir une 

démarche de responsabilité de l’équipe pédagogique qui ne présente pas au diplôme les candidats qui ne 

sont pas prêts. 

  

Environ 40 % des diplômés choisissent de poursuivre leurs études dans un autre établissement. 

  

Il est indiqué la tendance à la paupérisation des étudiants et il est fait état de l'attention toute particulière 

accordée aux plus fragiles. En 2020, pendant la crise sanitaire, 150 euros ont été donnés aux étudiants de 3ème 

et 5ème années, en plus de l'habituelle aide au diplôme. 

  

La diminution sensible du nombre d’inscrits entre la 1ère et la 2ème années, passant d’un peu plus de 50 

personnes à une dizaine d’étudiants inscrits en moyenne en option Design en 2ème année, n'est pas 

suffisamment explicitée. Elle pourrait être due au choix des étudiants de partir sur une filière autre (par 

exemple en option Art), d'un changement d’école ou d'un abandon de la formation. 

  

Ces chiffres doivent quand même interroger sur l’attractivité de la formation, notamment au niveau de la 

passerelle vers le 2ème cycle. La volonté affichée de structurer un DNSEP avec une option Design pourrait 

permettre de remédier à cette baisse d'effectifs. 

Concernant les faiblesses de certains étudiants en 1er cycle, on peut s'interroger sur les modalités de l'examen 

d'entrée. Au-delà, il convient d'apprécier l’accompagnement fourni par l’école dans l’identification d’autres 

parcours d’études pour les étudiants en échec ou ayant un souhait de réorientation. 

  

Concernant l’insertion professionnelle et la poursuite d'études des étudiants, il n’y a pratiquement aucune 

réponse entre 2015 et 2019 toutes filières confondues (zéro réponse sur 38 questionnaires envoyés en 2015 et 

zéro sur 40 envoyés en 2019). Le contact par réseaux sociaux ou par téléphone a néanmoins pu fournir des 

informations. 



 

 

Campagne d’évaluation 2020 – 2021 - Vague B    

Département d’évaluation des formations  6 

Réalisée entre octobre et novembre 2020, l’enquête concerne le devenir des diplômés du DNA option Art et 

du DNA option Design des promotions 2015 à 2019, soit un effectif de 173 diplômés interrogés. En 2020, 

plusieurs étudiants diplômés du DNA option Design ont passé des concours pour une entrée en master dans 

d’autres écoles (École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), École nationale supérieure des 

arts décoratifs (ENSAD)) mais n’ont pas été retenus. Le peu de réponses ne semble pas permettre de dégager 

une tendance sur les établissements d’accueil. 

En raison du contexte sanitaire, aucune étude n’a été menée en 2020, ce qui aurait pourtant dû être réalisé. 

Pour les mêmes raisons, il est difficile d'évaluer les tendances sur l’insertion professionnelle des diplômés. Il 

convient de se poser la question de l’échelle de l’étude, et des moyens à utiliser pour parvenir à un niveau 

pertinent de réponses. 

  

Suite à l’obtention du DNA option Design, les étudiants sont encouragés à ne pas rentrer dans la vie active 

mais à plutôt poursuivre leurs études en master (les écoles d’art ou l’université sont privilégiées). Quelques 

formations spécialisées sont envisagées (artisanat, jeu vidéo...). 

La très grande majorité des diplômés poursuit ses études. 

Ils sont dans tous les cas accompagnés par l’équipe pédagogique dans leurs choix d’orientation et disposent 

également d'une rubrique spécifique consultable sur le site internet de l’école et d'une brochure sur les 

débouchés (intitulée « l’après-école »). 

  

En plus de ses partenariats académiques, l'école développe des projets et des liens avec des entreprises, des 

associations, des acteurs artistiques et économiques du territoire proche, comme par exemple le Festival (des 

arts de la parole) Chahut ou la Biennale d’architecture et du design AGORA. Elle tient aussi à prolonger un 

lien avec ses anciens étudiants et ainsi mieux identifier la poursuite de leurs parcours, en les informant par les 

réseaux sociaux et les différentes newsletters de l'actualité et de l'offre (stage, emploi, résidence) dont l'école 

a connaissance. Avec la constitution en 2019 de l’association des diplômés/des alumni, l’école se crée un 

réseau de futurs professionnels du domaine du design, de la culture, de l’industrie qui pourra potentiellement 

être à l’origine de répercussions directes sur les autres étudiants. D’ailleurs, aujourd’hui des stagiaires sont par 

exemple accueillis au studio Bon pour un tour, au collectif 1300, au mcg designer et chez Marc Lafont qui sont 

des anciens de l’établissement. Ce lien entre nouveaux et anciens est intensifié par le lieu associatif qu’est le 

« Café pompier » où une vie commune se crée. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Un très important travail de clarification et de structuration de l’option Design et du DNA en général 

au sein de l’école. 

 Une équipe pédagogique riche et diversifiée. 

 Un réseau bien établi de collaborations et de coopérations aux échelles locale, nationale et 

internationale. 

 La structuration des parcours permettant une autonomie accrue et une certaine liberté dans la 

construction des études des étudiants. 

  

Principaux points faibles : 

  

 Un déficit d'interdisciplinarité (en particulier avec l'option Art), et des champs de spécialisation en 

design qui pourraient être plus lisibles. 

 Le système des parcours entraînant quasiment une spécialisation dès l’année 1. 

 Le manque d'information sur le devenir des étudiants diplômés. 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

La complémentarité de deux parcours au sein d’une option Design généraliste est une singularité de l’EBABX. 

Les deux semaines de rentrée sont cependant trop courtes pour bien choisir un format pédagogique 

s’inscrivant dans la durée de l’année 1. Le système des parcours entraînant une quasi spécialisation dès la 1ère 

année mériterait une adaptation pour le rendre compatible avec une logique de progressivité des 

enseignements. On peut aussi se demander si une structuration en mention ne permettrait pas de rendre plus 

lisible les cursus d’étude dans le champ du design, a fortiori au moment où ces disciplines se spécialisent de 

plus en plus (et où l’école s’interroge sur la place de la production textile et de vêtement dans l'offre de 

formation). Cela pourrait se faire en maintenant des ponts entre les disciplines et en étendant les interactions 

avec l'option Art (qui semblent assez peu présentes). La question de l'écriture plusieurs fois citée dans le dossier 

pourrait ainsi être un objet traversant la pédagogie de l'établissement. 
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Les nombreux départs après le DNA posent la question de l'attractivité de la formation en 2ème cycle. La 

volonté affichée de mettre en place un DNSEP option Design pourra répondre à une meilleure lisibilité des 

parcours d'étudiants dans cette option. Mais il sera important de bien en délimiter les enjeux pour que l'offre 

soit identifiée à l'échelle régionale et nationale. 

Sur le plan des instances, leurs acteurs et notamment les relais dans les équipes pédagogiques mériteraient 

d’être rendus plus lisibles de façon à ce que les étudiants comprennent bien les rôles dans la vie de 

l’établissement. 

  

La structuration du dossier d’autoévaluation transmis par l’établissement, et en particulier le classement des 

pièces annexes, aurait nécessité une nomenclature plus claire, avec des reports mieux identifiés dans le 

document de synthèse principal, aidant en cela à une meilleure compréhension de la formation. 
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D’EXPRESSION 

PLASTIQUE OPTION ART - CONFÉRANT GRADE DE 

MASTER 
 

 

 

Présentation de la formation 

Le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) option Art de l’École supérieure des beaux-arts 

de Bordeaux (EBABX) est une formation de 2ème cycle qui prépare les étudiants à devenir des professionnels 

de l'art, en maîtrisant des techniques et en interrogeant conceptuellement leur environnement, ou bien à 

poursuivre leurs études en 3ème cycle. 

 

Ce DNSEP se décline en une option Art et une option Art, mention Design. 

 

Analyse 

Finalité 

  

Le DNSEP option Art a pour but de former des étudiants à la pratique et à la diffusion artistique, en insistant 

notamment sur les compétences concernant l'écriture et l'énonciation orale. Grâce à la mention Design, la 

formation ouvre également aux métiers du design, du graphisme ou bien encore de la scénographie. 

L’étudiant apprend à situer sa pratique dans les paysages artistiques historiques ou émergents et dans les 

milieux culturels, intellectuels et sociaux actuels. Il est conçu comme un « écosystème » composé d'une 

équipe enseignante pluridisciplinaire et complémentaire qui permet aux étudiants de se constituer une 

identité artistique propre et une capacité d'adaptation au monde de l'art actuel. 

Alors que le diplôme national d’art (DNA) propose une expérimentation collective, le DNSEP permet de faire 

émerger le projet individuel de chaque étudiant. 

  

La formation a pour finalité d'apporter des compétences pratiques, mais aussi de permettre aux étudiants 

d'accéder à une position forte au sein du contexte professionnel actuel. Elle permet d’acquérir les 

connaissances dans le champ réflexif ainsi que dans les aspects pragmatiques des économies de production 

et des stratégies de diffusion du travail artistique. L’école assure un accompagnement personnalisé dans la 

professionnalisation et dans l’orientation de poursuite d’études. Les métiers et domaines professionnels 

identifiés sont les suivants : activité artistique indépendante, enseignement artistique à tous niveaux scolaires, 

production artistique (commandes, collaborations, spectacles et scénographie), production audiovisuelle 

(réalisation, assistance technique), ingénierie culturelle et de la direction artistique (festivals), médiation 

culturelle (centres d’art, musées, scènes nationales), diffusion artistique (galeries, centres d’art, plateformes 

web, revues), critique d'art, designer (design graphique, direction artistique, design d’objet, design 

d’environnement, aménagement d’espace, stylisme, scénographie, éclairage, régie), illustrateur. 

  

Une poursuite d’études est également envisageable au sein d'études doctorales de 3ème cycle en France ou 

à l’international. Un post-master (dénommé « 6ème année ») est proposé aux étudiants pour la poursuite de 

leur projet spécifique et comme dernière étape vers la professionnalisation. 

La formation est structurée sous forme de « plateforme » qui offre un contexte pertinent pour s'engager et se 

positionner dans l'univers professionnel de la création. Cette plateforme sert d'interface entre les 

enseignements et les objectifs professionnels, notamment en s'adossant à des unités de recherche et à des 

programmes d’intervenants extérieurs. Elle sert en outre de passerelle entre l’école et l'extérieur. Il y a une 

« plateforme art » et une « plateforme design ».  

  

Positionnement dans l’environnement 

  

En préparant les étudiants à devenir artistes ou professionnels du monde de l’art (depuis le champ de la 

production jusqu’à celui de la médiation et de la diffusion), ou à poursuivre des recherches au sein d’un 3ème 

cycle, le DNSEP se distingue du DNA dans l’ambition de la formation et dans l’exigence de l’enseignement : il 

ne s’agit plus tant de construire une pratique que d’affiner un positionnement critique et réflexif dans le 

monde de l’art contemporain. 
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Au niveau local, l’EBABX est la plus ancienne école d'art à Bordeaux. Elle cultive des liens avec deux centres 

artistiques majeurs (le CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, le Fonds régional d’art contemporain 

[FRAC] Nouvelle-Aquitaine) et partage des actions conventionnées avec deux universités (Bordeaux et 

Bordeaux-Montaigne). Par exemple, un nouveau master Monstration a été lancé en collaboration avec le 

CAPC, le FRAC et l’Université Bordeaux-Montaigne. 

  

L'accès au DNSEP se fait via une commission d'admission (et d'équivalence) dont le jury est composé 

d'enseignants de la « plateforme art » ou de la « plateforme design ». Le système Parcoursup ouvre la 

candidature au niveau national. 

  

L'identité de l'école sur le plan régional comme national se tourne résolument vers l'écriture et l'édition, ainsi 

que leurs passerelles vers la monstration. Une approche des médias originale complète les orientations. 

La « plateforme » de l’option Art, mention Design offre une véritable spécificité dans la formation. 

  

Au niveau régional, l’EBABX est membre fondateur et siège administratif du réseau Le Grand Huit. Ce 

regroupement des écoles de la Nouvelle-Aquitaine donne à l'EBABX une place stratégique avec un réseau 

qui s’étend à Limoges, Angoulême-Poitiers, Pau-Tarbes, et Biarritz-Bayonne. Les offres, les parcours de 

formation, les mentions, les options et spécificités des écoles partenaires sont gérés dans une logique 

d’articulation et de complémentarité des calendriers et de reconnaissance mutuelle de chaque école. Le 

consortium permet une communication coordonnée sur l’enseignement supérieur public, l’échange de 

ressources (workshops, masterclass, post-diplômes), et la mutualisation d’une plateforme commune de 

professionnalisation. 

  

On note une belle politique de partenariat avec la ville et la région qui donne à l'école une place motrice et 

centrale au sein de son environnement. Des formations communes avec les universités de la ville permettent 

d'ouvrir l'éventail des approches proposées. 

  

Avec le projet personnel comme point de départ, les méthodologies de la recherche sont introduites pour 

donner la plus grande rigueur au processus de création. Au sein de la « plateforme » sont mobilisés production 

personnelle, stage, mobilité et mémoire. 

  

L’environnement de la recherche à l’EBABX est nourri et irrigué par deux unités de recherche : Édition 

Monstration (EM) et Média Anthropologie Situation (MAS). La première repose sur les traditions bordelaises de 

l’édition et s’élargit, au-delà de l’imprimé, vers les formes d’édition filmique, radiophonique et musicale. La 

dimension éditoriale, au sens large, est au cœur de la formation et s'appuie sur la riche tradition de la ville et 

de l'école en la matière. L’unité de recherche MAS crée une collaboration autour des perspectives 

arts/sciences avec l’Université de Bordeaux. En outre, le post-master Papillon et la résidence d'artistes Le 

Pavillon se constituent en pôle d'aimantation pour toute la structure. 

  

La Galerie des Tables, espace ouvert sur la cité, permet aux étudiants d'exposer et offre une première visibilité. 

L'association des Alumni et amis de l’EBABX contribue à maintenir des liens entre étudiants et diplômés. Afin 

de communiquer avec les partenaires socio-économiques, les organismes culturels ou réseaux d'anciens 

étudiants, l’école publie une newsletter et maintient une présence sur les réseaux sociaux. De nombreux 

partenariats avec les musées, festivals, associations, centres culturels, maisons d’édition sont formalisés par des 

conventions. 

  

Les mobilités étudiante et enseignante sont soutenues par une accréditation de la charte Erasmus 2020-2027. 

Quatre enseignants ont bénéficié des bourses Erasmus+ du personnel depuis 2018. L’École Off-shore de 

Nancy-Shanghai permet, grâce à une convention avec l’Ecole nationale supérieure d’art et design (ENSAD) 

de Nancy, d’ouvrir les portes de la Chine aux étudiants de l’EBABX. 

Concernant la mobilité entrante, les modalités des commissions d’entrée sont traduites en anglais et 

reformulées pour identifier les passerelles et équivalences possibles avec les formations des établissements et 

universités étrangères. La résidence internationale Le Pavillon accueille tous les ans pendant neuf mois, en 

séjours de résidence en France et à l'étranger, de jeunes artistes émergents et les accompagne dans la 

structuration de leur projet professionnel. 

  

Organisation pédagogique 

  

Pendant les deux années d’études, l'étudiant fait l'acquisition de compétences et de connaissances qui lui 

permettront de poursuivre sa recherche et sa production au sein de la création contemporaine. Il acquiert la 

capacité de création et de projet, l’appréhension de la scène artistique actuelle, la connaissance des 

disciplines théoriques, l’acquisition d'une méthodologie de recherche, l'aptitude au débat, des compétences 

techniques, et enfin, la maîtrise de l'organisation des expositions. Le cursus comprend des séminaires, un 
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voyage d’étude et un mémoire de recherche pour nourrir et réfléchir sous forme écrite le projet artistique 

personnel. 

  

Le programme est structuré en quatre semestres et articule séminaire de méthodologie, journées d'étude, 

mise en œuvre du projet personnel, projet au sein de la « plateforme » et initiation à la recherche. 

  

La notion de « plateforme » est présentée comme étant la structure pédagogique centrale, remplaçant les 

« parcours » du 1er cycle. Elle permet une pédagogie centrée sur l'autonomie de l'étudiant. 

  

Quatre enseignants référents (deux référents artistiques, un réfèrent mémoire, un réfèrent séminaire de 

recherche) accompagnent chaque étudiant. Les critères d’évaluation appliqués au travail de l’étudiant sont 

les qualités plastiques, la qualité de la présentation orale, la qualité de la mise en espace, l’identification du 

champ critique et culturel, et le stage. La formation est donc assurée par une équipe pluridisciplinaire qui 

propose un suivi collégial et personnalisé des étudiants. Malgré leurs fonctions respectives, ces enseignants 

référents ne sont pas suffisamment identifiés. 

  

Avant la crise sanitaire de 2020, les cours en distanciel n’étaient pas pratiqués. Il existe un très faible nombre 

de demandes de validation des acquis de l'expérience (VAE) et validation d'études supérieures (VES). Pour 

des candidats à la VAE, l’évaluation de ne se fait pas en crédits ECTS (le jury décide l’attribution du diplôme). 

L’établissement précise que les questions relatives à ces validations sont reportées au niveau régional, 

notamment dans le cadre du consortium Le Grand Huit. La question de VAE/VES est reportée au niveau 

régional pour discussion dans le consortium Le Grand Huit. 

  

Une démarche d'accessibilité inclusive a été introduite afin de multiplier les profils étudiants, notamment suite 

à une série d'enquêtes régionales sur les attentes et besoins de divers publics. Les étudiants non-francophones 

ont la possibilité de suivre des cours de français comme langue étrangère. Un effort a été fait pour rendre des 

ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

  

Le moment du stage est l'occasion pour l’étudiant de valider et d'expérimenter ses intentions de 

professionnalisation et d’amener son projet hors l’EBABX. La « plateforme » favorise des situations dans et hors 

de l’école, y compris la confrontation avec différentes productions, l’exposition et sa production, post-

production, mise en espace et communication, ainsi que l'usage de modes de diffusion interrogeant la notion 

de média. 

La plupart des stages sont réalisés auprès d’artistes, au sein d’entreprises, de galeries, d’associations, de 

musées, de centres d’art et autres institutions culturelles. Le choix des stages est accompagné par le suivi des 

enseignants de la « plateforme » et par la mise en contact régulière avec des professionnels au sein des 

enseignements. Le stage fait l’objet d’un rapport de stage et est évalué avec attribution de crédits ECTS. 

  

L’école accompagne les étudiants dans l’élaboration de leurs projets en faisant appel aux professionnels du 

métier pour les évaluations. Pour la soutenance du mémoire de recherche ainsi que pour la présentation et la 

soutenance du travail plastique, un jury de cinq professionnels reconnus est composé d’artistes, de critiques, 

de commissaires d’exposition et d’enseignants. Un inventaire des diplômés est enregistré à l’association 

Alumni et amis. 

  

Concernant l'offre de formation en alternance, un master en apprentissage est en cours de développement 

en partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne. La formation en alternance conventionnée avec les 

structures professionnelles prendra la forme d'un voyage d’étude d’une semaine complété de longs stages 

professionnels (six mois). 

  

Pour les certifications professionnelles, des modules de formation continue, de cours publics ou de stages de 

formation professionnelle sont certifiés et réalisés en collaboration avec des laboratoires de fabrication (Fab 

lab) et Cap sciences Bordeaux. Des formations professionnelles organisées en collaboration avec l’association 

Point de fuite (Fabrique Pola) et animées par des experts apportent des connaissances sur les questions de 

statuts, de création d’entreprise, et de droits d'auteur. Pour la période 2020-2025, Le Grand Huit vise à faire 

évoluer ces formations en réels parcours certifiants à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. 

  

Un résumé des éléments de compétence acquise dans la fiche du répertoire nationale des certifications 

professionnelles (RNCP) est renseignée. Une réglementation d’activités et modalités d’accès à la certification 

n’est pas renseignée. 

  

En ce qui concerne la recherche, elle intervient au croisement des interrogations théoriques et pratiques 

propres à chaque étudiant. Les mémoires s’inscrivent pleinement dans la dimension de recherche-création 

développée au sein de l’unité de recherche EM. La bibliothèque de l’école donne accès à un fonds dédié et 

aux abonnements des plateformes en ligne de publications scientifiques universitaires. Dans le cadre d'une 
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école tournée vers les métiers de l'écriture et de l'édition, une belle place est donnée à l'exercice du 

mémoire. La présence d'unités de recherche n'est pour l'heure qu'un élément d'orientation générale, qu'il 

s'agira de formaliser par la suite par des partenariats avec les universités. 

  

Cinq séminaires de recherche sont inscrits au programme de la « plateforme art », pour la plupart centrés sur 

l'écriture et l'édition. La « plateforme design », mise en place récemment et pensée en continuité avec le 1er 

cycle, s'articule autour de deux axes: graphisme et édition, et espace, objet et scénographie. 

L’évaluation de l’activité de recherche se fait à travers des productions écrites/filmiques/radiophoniques, ou 

par des contributions aux diffusions sur des plateformes en ligne, en éditions, en événements et au sein des 

laboratoires des Universités de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne. 

Le programme de grandes conférences est étroitement lié avec l’enseignement, les séminaires, cours et 

ateliers. Les invités, à l'issue de leur conférence, engagent un travail spécifique avec un groupe plus restreint 

d'étudiants. La grande conférence de la poète et performeuse internationale Caroline Bergvall donne un très 

bon exemple du niveau et de l’ambition du programme, ici par rapport au thème de l’édition. 

L’éthique et l'intégrité dans la pratique de la recherche et dans le cursus sont enseignées afin de sensibiliser 

l’étudiant aux bonnes pratiques dans les travaux bibliographiques et aux questions de droits d’auteur et de 

plagiat. Les enjeux de respect de l'environnement au sein de la pratique artistique sont constamment 

soulignés. 

  

La formation s'appuie sur le bon usage professionnel d’outils numériques qui donne lieu à des évaluations 

semestrielles. Les pôles techniques, répartis dans les différents bâtiments, permettent aux étudiants d’avoir 

accès à un ensemble d’outils pour la mise en œuvre de leurs projets. On note qu'une grande variété de pôles 

techniques accompagne les projets étudiants. Des workshops ou des interventions en lien avec des pratiques 

numériques spécifiques sont développés dans le cadre des Fab lab. 

Jusqu’en 2020, l'importance du travail en atelier justifiait de ne pas le faire en distanciel. En raison de la crise 

sanitaire, des cours en distanciel ont été mis en place et une exposition virtuelle et des présentations du travail 

des étudiants ont eu lieu par visioconférence devant un jury en distanciel. 

  

Durant la première année de préparation au DNSEP, les étudiants sont accompagnés dans la formulation de 

leur projet à l'étranger par la responsable des relations internationales. Les étudiants partant en Erasmus+ 

effectuent deux tests de langue Online linguistic support (OLS) selon les critères. À leur retour, ils devront passer 

le test final qui attestera leur niveau de langue. 

Il y a un programme régulier d'invités étrangers et il est à noter le développement important de stages 

professionnels à l’étranger. Le nouveau poste de directrice des relations internationales offre un relai 

d’informations et une capitalisation des expériences antérieures. Le choix du projet à l'étranger doit se faire en 

complémentarité de l'offre proposée à l'EBABX. 

  

Pilotage 

  

L'équipe pédagogique est nombreuse et de qualité. Elle comprend 17 enseignants, dont 6 en formation 

Design et 11 en formation Art. On compte pour les deux années du 2ème cycle, en moyenne 9 enseignants 

permanents en Art et 11 intervenants extérieurs par an. 

On note la grande qualité des intervenants invités pour une durée d'un semestre ou à l'année. Ce relatif 

équilibre entre enseignants permanents et enseignants invités construit un organigramme flexible et 

dynamique. 

  

Depuis 2015, des changements ont été amorcés. Deux enseignants, deux assistants et deux techniciens ont 

quitté l'EBABX tandis qu’un chargé des relations internationales (recommandé par l'évaluation précédente du 

Hcéres), neuf nouveaux enseignants (dont un en français langue étrangère pour répondre aux besoins des 

étudiants étrangers) et huit techniciens ont été recrutés (le but étant la consolidation du pôle technique pour 

faciliter l'apprentissage des compétences nécessaires à la conception). Les étudiants peuvent ainsi être suivis 

individuellement. L'équipe pédagogique a été étoffée dans un souci de pallier aux manques théorique et 

contextuel. Ces cours sont enrichis de rencontres et de workshops. On remarque cependant un manque 

d'ouverture concernant les horizons disciplinaires des théoriciens et, alors même que l'école affiche un intérêt 

pour les enjeux sociaux, une moindre présence d'économistes, philosophes ou sociologues. 

  

Les instances de gouvernance, les conseils d'administration (CA) au nombre de trois à quatre par an, et les 

conseils pédagogiques, trouvent les moyens et les contenus nécessaires pour consolider le projet de 

l'établissement. Au cours de ces dernières années, la place de l'étudiant a également été renforcée. De plus, 

des réunions contributives sont posées toutes les six semaines regroupant l'ensemble de la communauté en 

amont des conseils pédagogiques, scientifiques, et de la vie étudiante (CPSVE). Les CPSVE se tiennent quatre 

fois par an et des comptes rendus sont édités et communiqués à tous. 
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Le processus vertueux d'autoévaluation qui a été mis en place, en connexion avec l'Association nationale des 

écoles supérieures d'art (ANdEA) et en lien avec les études sur le devenir des diplômés, a permis de clarifier de 

manière efficace et stratégique le développement de l'école et plus spécifiquement de sa filière en art. 

  

Quant à l'évaluation des connaissances des étudiants et la délivrance de leurs crédits ECTS, le système est 

cohérent. Ils sont attribués par professeur et par bloc de compétences, semestriellement, suivant des grilles de 

crédits ECTS communiquées par le ministère. En effet, depuis 2018, il ne s'agit plus de délivrer les crédits ECTS 

par enseignement mais en fonction du travail globalement fourni par l'étudiant. Cependant, et pour 

comprendre les attendus de chaque matière, l'étudiant recevra bien une note spécifique sur 20. C'est la 

moyenne de celles-ci qui définira l'attribution des crédits ECTS. 

Ce système hybride de notation est le résultat d'une réflexion sur les possibilités d'harmoniser les exigences 

propres et spécifiques d'une école d'art et les impératifs liés au système de notation européen. 

  

Les candidats souhaitant intégrer l'école sont informés de toutes les modalités de recrutement sur le site 

internet de l’école mis à jour chaque année, voire même en cours d’année pour l’année 2020 en raison des 

nouvelles dispositions prises au regard de la crise sanitaire. Ils peuvent également consulter le livret de 

l'étudiant, se rendre au salon de l'étudiant auquel participe l'EBABX ou aux portes-ouvertes. Le mode 

d’emploi, les prérequis et les attendus sont détaillés pas à pas, permettant une inscription facile et claire. 

  

Le dossier d’autoévaluation fourni au Hcéres est clair et est censé renvoyer à des annexes complétant une 

synthèse qui reste un peu abstraite. L'organisation de ces annexes n'est pas toujours évidente et les 

informations ne sont pas toutes apportées ou parfois sont de faible utilité, comme par exemple le 

questionnaire d'insertion professionnelle n’ayant récolté aucune réponse entre 2015 et 2020. Ce dernier ne 

renseigne pas sur l'insertion, mais devrait interroger la raison de l’inexistence de réponses afin d'y remédier. 

  

Résultats constatés 

  

Concernant l’attractivité de l'école, les informations relatives à la provenance éducationnelle, géographique 

ou sociale des étudiants de l'EBABX ne sont suffisantes pour une analyse fine, malgré les données 

communiquées. Il est indiqué la tendance à la paupérisation des étudiants et on note l'attention toute 

particulière accordée aux plus fragiles, en 2020, pendant la crise sanitaire: des aides individuelles de 150 euros 

ont été proposées aux étudiants de 3ème et 5ème années, en plus de l'habituelle aide au diplôme. 

  

L’effectif exact de l’option Art est complexe et inconstant. Par exemple, les effectifs de 4ème année oscillent 

entre 17 et 40 étudiants tandis que ceux de 5ème année oscillent entre 9 et 36 étudiants, pour l’ensemble de 

l’option Art. L’écart est grand d’une année à l’autre. Le pourcentage d’étudiants provenant de l’école et 

entrant en DNSEP se situe entre 40 % et 50 %. Des étudiants doivent arrêter leur cursus en cours au vu du 

nombre d’inscrits en 5ème année (particulièrement pour la promotion de 2018-2019, se pose la question de la 

raison de la chute des effectifs à 6 étudiants). Parallèlement, des admissions sont faites entre la 4ème et la 5ème 

années (on passe par exemple de 16 à 19 étudiants pour la promotion de 2016-2017). 

En ce qui concerne le DNSEP option Art, mention Design, on note une nette progression du nombre 

d'étudiants ayant validé leurs DNA option Design et le prolongeant dans le cadre d'une 4ème année à l'EBABX 

en option Art, mention Design. 27 % des effectifs de cette formation proviennent des commissions d'admission 

en équivalence et laissent une large part à un recrutement international. Ce dernier prouve l'attractivité de 

cette mention. 

  

Sur la période 2015-2019, le taux de réussite au DNSEP option Art est entre 81 % et 100 %. Les étudiants sortants 

partent avec un bagage de connaissances et de compétences pratiques et théoriques les menant à un 

professionnalisme polyvalent. Ils sont, dans tous les cas, accompagnés par l’équipe pédagogique dans leurs 

choix d’orientation, ainsi que par une rubrique spécifique consultable sur le site internet de l’école et par une 

brochure sur les débouchés (intitulée « l’après-école »). On remarque un certain nombre d'abandons au cours 

de la 4ème année. 

Le taux de réussite au DNSEP option Art, mention Design est de 97 % et 75 % des diplômés de cette mention 

déclarent avoir un emploi stable dans le secteur du design à l'issue de la formation. 

  

Les activités internationales sont présentées comme un des piliers pédagogiques de l’école, pilier relationnel 

et partenarial. Elles sont structurées comme suit : en premier lieu la politique de mobilité entrante et sortante 

d'étudiants, d'enseignants (environ deux par an), de personnel technique et administratif (environ quatre 

personnes depuis 2018), puis la mise en place de workshops conjoints (workshop au Politecnico de Milan ou à 

l’Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en Argentine), et, enfin, l’organisation de visites (dont on regrette 

l’absence d’exemples dans le dossier remis au Hcéres). 

Depuis 2015, avec le recrutement d’un responsable aux relations internationales, le nombre d’accords de 

coopération a doublé, passant de 20 à 40 sur l’ensemble de l’Union européenne (Folkwang University of the 

Arts à Klemensborn, l’École supérieure des arts visuels Saint-Luc à Bruxelles, etc.) et s'ouvrant en dehors de 
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l’Europe (Luxun Academy de Shenyang à Shangai ou École de communication et d’art à Sao Paulo). Cette 

stratégie a été réaffirmée en 2020 avec la demande de renouvellement de la charte Erasmus en cours 

d’accréditation. On remarque une grande diversité et complémentarité dans les profils des écoles 

partenaires. 

  

En plus de ces partenariats académiques, l'école développe des projets et des liens avec des entreprises, des 

associations, des acteurs artistiques et économiques du territoire proche. Notons, le Festival (des arts de la 

parole) Chahut ou la Biennale d’architecture et du design AGORA. Elle tient aussi à prolonger un lien avec ses 

anciens étudiants et, ainsi, identifier avec exactitude la poursuite de leurs parcours. Avec la constitution en 

2019 de l’association des alumni, l'école s'est dotée d'un observatoire des diplômés qui a pour fonction 

d'analyser le parcours des anciens étudiants et de constituer un réseau de futurs professionnels du domaine 

de l’art, de la culture, de l’industrie qui pourra potentiellement être à l’origine de répercussions directes sur les 

autres étudiants (offres de stage, commandes, etc.). 

Selon les études de cette association, au-delà du premier emploi, près de 79 % des anciens étudiants 

exercent une activité qui relève directement du champ des pratiques artistiques et de la culture. En plus 

d'une professionnalisation qui paraît réussie, l'attention est portée sur les traits distinctifs de ces jeunes diplômés 

qui semblent conserver après leurs études la marque de leur passage à l'EBABX: polyvalents articulant théorie 

et pratique, mobiles, aux compétences hybrides et pluridisciplinaires. Les diplômés de la mention Design 

poursuivent tous dans le domaine du design. 

En revanche, sur le tableau délivré en annexe du dossier d’autoévaluation de l’établissement concernant 

l’insertion professionnelle et la poursuite des études des étudiants, on observe un manque. En effet, nous 

notons que le questionnaire mis en place par l’école n’a pratiquement reçu aucune réponse entre 2015 et 

2019 en DNSEP option Art (une réponse sur 15 questionnaires envoyés en 2015 et zéro réponse sur 5 en 2019 

par exemple). Le questionnaire rencontre plus de succès à travers la prise de contact par les réseaux sociaux 

ou directement par téléphone. Réalisée entre octobre et novembre 2020, l’enquête concerne le devenir des 

diplômés du DNA et du DNSEP des promotions de 2015 à 2019 (soit cinq promotions pour un effectif de 173 

diplômés interrogés). Compte tenu du contexte sanitaire exceptionnel, l’école n’a pas effectué à cette heure 

d’enquêtes auprès des diplômés de 2020. C’est regrettable car ce cadre inédit aurait permis de vérifier la 

force d’adaptation des étudiants face à la demande du marché des employeurs. 

 

Conclusion 

Principaux points forts : 

  

 Une formation résolument contemporaine avec des invitations extérieures de grande qualité. 

 Une ouverture à un questionnement pluridisciplinaire collégial et individualisé. 

 Une bonne articulation de la pratique et de la recherche universitaire (en voie de construction). 

 Une bonne articulation aux contextes régional (via Le Grand Huit notamment), national (ANdEA) et 

international (doublement du nombre d’échanges). 

  

Principaux points faibles : 

  

 Un manque d’identification précise des enseignants référents et un faible encadrement des 

étudiants, notamment dans l’option Art sans mention. 

 Une faible aide à la professionnalisation, notamment dans l’option Art sans mention. 

 Un manque de synergies entre le 2ème cycle d'un côté et le post-diplôme et la résidence Pavillon de 

l'autre. 

 Une articulation Art-Design peu explicitée et formalisée. 

 Une absence de programme d’envergure à l’international (du type de l’École Off-shore de Nancy-

Shanghai). 

  

Analyse des perspectives et recommandations : 

  

L'EBABX connait un fort tournant pédagogique. Les perspectives sont positives et augurent d'un déploiement 

à l'échelle nationale et internationale (300 étudiants à l’issue de la réalisation du programme immobilier à 

même de les accueillir, date initiale posée en 2024, aujourd’hui 2026 dans le cadre du contrat de plan État-

Région [CPER] à venir). Son identité est clairement énoncée ! le DNSEP option Art propose une formation 

généraliste portant un accent sur les pratiques de l'édition et de l'écriture et sur leurs développements au sein 

d'expérimentations de monstration tandis que le DNSEP option Art, mention Design est centré sur le graphisme 

et l'édition, le design d'espace, le design d'objet et la scénographie. Les problématiques contemporaines, les 

développements des médias et les technologies innovantes sont des enjeux qui innervent le parcours de 
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l'étudiant. On note cependant un manque de lisibilité de l’option Art sans mention qui demeure trop 

générique et ne s'articule pas suffisamment à la professionnalisation. 

  

Alors que la mention Design est en construction, dans la poursuite du DNA option Design et en préfiguration 

peut-être d'un DNSEP option Design, il semble que peu de passerelles soient jetées entre la « plateforme art » 

et la « plateforme design », alors même que des thématiques communes les traversent (notamment l'écriture 

et l'édition). Dans la perspective d'une restructuration autour d'un véritable DNSEP option Design, il serait 

profitable de mettre en avant les synergies et les transversalités qui lient les deux formations de cette école. Le 

parcours Zone 51 et le programme Intercycles pourraient en être la préfiguration. 

  

La recommandation porte également sur le risque inhérent à cette offre flexible et « à la carte » qui doit se 

prémunir de tomber dans le pointillisme et la fragmentation, sans l'assurance de compétences de base 

acquises et un suivi continu tout au long des années. 

En effet, un suivi plus individualisé et plus formalisé des étudiants mériterait d'être mis en place afin d'articuler 

plus fermement projet artistique et projet professionnel post-diplôme, en insistant notamment sur l'acquisition 

d'un socle identifié de compétences propres. 

  

L'élan donné par la nouvelle direction mérite une observation attentive et chiffrée de ses impacts et une 

évaluation renouvelée avec plus de recul. 

 



 

 

Observations de l’établissement 
 
 





Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation à l’étranger 
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