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La Coursive - Classe préparatoire aux concours  
des écoles d’art et de design françaises
Année universitaire 2022-2023
La Coursive - International Preparatory class  
for French Higher Schools of Art  
and Design entrance exams.
School year 2022-2023



Saint-Étienne, 
le choix  
d’une ville  
à taille  
humaine
Saint-Etienne, 
the choice  
of a human- 
scale city

Créé en 1977, le Centre International 
de Langue et de Civilisation (CILEC) 
est l’école dédiée à l’enseignement 
du français à l’Université Jean Monnet.
Le CILEC accueille chaque année 
500 étudiants originaires de plus  
de 30 pays différents.

Created in 1977, the International Centre 
of Language and Civilization (CILEC) is 
the local school dedicated to teaching 
French as a foreign language at 
the University of Jean Monnet. Each year, 
the CILEC welcomes 500 students from 
30 different countries. 
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La Cité du design et l’École supérieure d’art et design
de Saint Etienne (Esadse) constituent un pôle d’excellence, 
unique en France, qui forme, en art et en design, 
les talents de demain et produit des événements à forte 
notoriété internationale dont la Biennale Internationale 
Design Saint-Étienne. L’Esadse porte à la fois l’exigence 
artistique et la dimension de l’enseignement supérieur, à 
travers une offre de formation et de recherche structurée 
autour de 2 axes : l’art et le design. L’Esadse propose 
un enseignement qui repose sur les grands principes
des Écoles supérieures d’art, sous tutelle du ministère
de la Culture.

Saint-Étienne, réputée pour sa culture de l’accueil, 
est aussi l’une des villes les moins chères de France.
Profitant de sa proximité avec Lyon (45 min en train), 
Saint-Etienne est un point d’entrée idéal pour visiter
les Alpes, la Côte d’Azur ou Paris.

Nos locaux sont accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite.

La Cité du design and Saint-Etienne higher school of art 
and design (Esadse) form a centre of excellence, unique 
in France. It offers courses in art and design for the talents 
of tomorrow and produces world-famous events such 
as theBiennale Internationale Design Saint-Étienne. 
Esadse holds both artistic requirements and the dimension 
of higher education throughout the course it offers which 
are based on two axes : art and design. Teaching delivered 
at Esadse is based on the great principles  of the Higher 
Schools of Art certified by the Ministry of Culture. 
Each year, the CILEC welcomes 500 students from 

Saint-Etienne, well-known for its warm welcome culture,
is also one of the least expensive city in France. 
Taking advantage of its proximity with Lyon (45 min 
by train), Saint-Etienne is the ideal starting spot to visit 
the Alps, the French Riviera Côte d’Azur, or Paris.

Our premises are accessible to persons with reduced 
mobility.



la Coursive

600 heures 
pour l’année

600 hours 
for the 
academic 
year

La Coursive est une classe préparatoire internationale 
de mise à niveau, fruit d’un partenariat entre l’Université  
Jean Monnet et l’École supérieure d’art et design  
de Saint-Étienne.
Elle prépare les étudiants non francophones aux concours 
d’entrée des écoles supérieures d’art et design françaises.

Ce partenariat unique en France entre une Université
et une École d’Art et de Design, vous propose une double 
formation diplomante de 600 heures sur l’année.
La limitation du nombre d’étudiants, à 20 personnes
par classe, garantit la qualité de l’encadrement et un suivi 
pédagogique personnalisé.

Organisation de l’année*
• 350 heures de Français langue étrangère sont assurées 

par le centre de FLE, le CILEC, de l’Université  
Jean Monnet de Saint-Étienne

• 250 heures d’enseignement artistique et design 
sont dispensées par l’École supérieure d’art et design 
de Saint-Étienne

La Coursive is an upgrading course for non-French-
speaking applicants who wish to take the competitive 
entrance exams for French art and design schools.  
It is a 600 hours dual course in French and plastic arts  
and design. 

Saint-Etienne higher school of art and design (Esadse)  
and the International Center of Languages and Civilizations 
(Cilec), from the University Jean Monnet work jointly  
to propose this unique programme in France.  
The limitation of the number of students to 20 per class, 
guarantees the quality of the supervision 
and a personalized pedagogical guidance.

Organization of the academic year
• 350 hours are dedicated to French as a foreign 

language lectures by Université Jean Monnet Saint-
Etienne at the CILEC (Centre of linguistic preparation)

• 250 hours are dedicated to art & design theoretical 
and practical courses at Saint-Étienne higher school  
of art and design (Esadse)



Objectifs 
de la

formation
20 personnes

maximum 
par classe

Aims 
of the 

pro-
gramme

Open 
to 20 students 

max. per 
year

• Préparer les concours d’entrée : orientation et conseil 
dans le choix des écoles, réalisation de portfolios, 
entrainement pour les entretiens.

• Atteindre le niveau de français B2 du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR) : : 
développer les compréhensions et expressions orales  
et écrites en langue française à travers  
des problématiques plastiques, découvrir la culture 
française de l’art et du design.

• Vous initier à l’enseignement de l’art et du design  
en France au travers du développement de projets, 
de la pratique et ainsi travailler votre créativité.

Deux Unités d’Enseignement (UE)*
• UE 1 : Art, design et préparation aux concours 

(démarche créative sur des sujets variés, 
accompagnement culturel en appui de projet, actualité 
art et design, projet personnel et composition 
du portofolio)

• UE 2 : Perfectionnement en langue, civilisation française 
(perfectionnement linguistique niveau B2, préparation 
aux inscriptions des écoles, méthodologies de 
préparation au concours, analyse d’oeuvre, regard 
 sur la société et la culture française)

*En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les modalités 
d’enseignement prévues en présentiel pourront être aménagées en distanciel
afin d’assurer la sécurité des enseignants et des étudiants. Le CILEC se réserve 
également le droit de fermer un groupe de niveau si le nombre d’inscrits
est insuffisant.

• Prepare students for the entrance exams for French 
Art & design schools: study guidance and advice  
on the best suited schools, portfolio editing, training 
for interviews.

• Reach B2 level in French Common European 
Framework of Reference for Languages develop both 
written and oral comprehension in French in artistic 
contexts, discover the French approach to art & 
design.

• Get a taste of art and design as taught in France 
through project development, practical work and start 
shaping who you want to be as an artist/designer.

Two Teaching Units*
• TU 1: ART, DESIGN AND ENTRANCE TESTS 

PREPARATION (creative process on various subjects, 
cultural guidance to support the student’s projects, 
art and design current events, personal project and 
composition of the portfolio)

• TU 2: FRENCH LANGUAGE AND CIVILIZATION 
COURSES (linguistic improvement to reach B2 level, 
preparation for school registration, methodologies  
for the competitive examination, analysis of works, 
study of French society and culture)

* Due to the health crisis linked to the Covid-19 epidemic, the teaching 
methods planned for the classroom may change to remote teaching in order 
to ensure the safety of teachers and students.
The CILEC also has the right to suspend a level group if the number of enrolled 
students is not sufficient.



Candidatures 
et inscriptions
Application  
and registration

Pré-requis pour s’inscrire
• Être majeur en France
• Être titulaire d’un diplôme de fin d’études 

secondaires et justifier d’un niveau  
de maîtrise de la langue française 
(B1 minimum)

• Avoir une pratique personnelle artistique 
antérieure

En cas d’enseignement à distance, vous devez 
disposer d’un ordinateur ou d’une tablette  
et d’une connexion internet.

Statut administratif
Cette formation diplomante vous permet
d’obtenir le statut d’étudiant.

         ->           ->

Visa Etudiant     Carte étudiante      Diplôme

Périodes de formation
Candidature  
 De décembre 2021 au 15 mai 2022
Formation
 Du 1er septembre 2022 
 à fin avril 2023
Vacance scolaires (durant la formation)  
 Du 17 décembre 2022  
 au 2 janvier 2023 (inclus)
Concours d’entrées aux écoles
 De mai à juillet 2023

Tarifs de la formation
Frais de formation*  5090 €  
CVEC**   92 €

*Droits d’inscription universitaires inclus pour une année 
universitaire de septembre à juin.
**Contribution à la Vie Etudiante et de Campus à paye 
 au CROUS (tarif indicatif 2021-2022).

Registration requirements
• Be over 18 years old 
• Hold a diploma of end of secondary 

education and show proficiency in 
French language level (B1 minimum)

• To demonstrate previous artistic 
experiences

In case of distance learning, you must have 
a computer or a tablet and an internet 
connection.

Administrative status
his diploma course allows you to obtain  
the Student status.

         ->           ->

Student Visa      Student Card        Diploma

Course periods
Application period 

 From December 2021  
 to May 15th 2022

‘La Coursive’ courses 
 From September 1st 2022 
 to end of April 2023

Academic holidays
(during the course period)  
 From December 17th 2022  
 to January 2nd 2023 (included)
School entrance exams 

 From May to July 2023

Programme fees
Course and registration fees* 5090€
Student contribution to campus  92€
and student services (CVEC)** 

*University registration fees included for an academic 
year from September to June. 
**Student and Campus Life contribution to be paid  
to the CROUS (indicative rate for 2021-2022).



Étapes de candidature 2022 - 2023
Période de candidature 
 Jusqu’au 15 mai 2022
Commission de sélection 
et réponse d’admission
 Du 16 au 17 mai 2022
Période de paiement (si admis)
 Du 18 au 28 mai 2022
Envoi des attestations d’inscription 
(et de logement, si nécessaire)
 Du 30 mai au 3 juin 2022
Dépôt du dossier de demandes de visa
Étudiant long séjour*  
 A partir du 7 juin 2022

*La demande de Visa Étudiant Long Séjour s’effectue  
auprès de l’Ambassade de France de votre pays

Dossier de candidature
Le dossier de candidature est à envoyer 
par e-mail à cilec@univ-st-etienne.fr 
et en copie à mobility@esadse.fr.

Il doit être composé de :
• un dossier de travaux variés :  

portfolio, PDF 10 pages maxi
• un diplôme de niveau B1 en français 

(DELF B1 ou TCF)
• une copie du diplôme de fin d’études 

secondaires
• un curriculum vitae
• une copie du passeport

Critères de sélection du dossier
• Présentation de la démarche créative
• Connaissances techniques
• Expression de la motivation  

et du projet
• Parcours scolaire
• Qualités plastiques des réalisations
• Variétés des oeuvres présentées : 

dessin, photos, maquettes, gravures.
etc.

Les modalités d’inscriptions ainsi que les conditions 
 de remboursement figurent sur le site du CILEC  
et dans le dossier de candidature. Le centre propose 
différentes modalités de paiement. Pour les personnes 
résidant à l’étranger le paiement s’effectuera par virement 
bancaire. Pour les personnes résidant en France,  
il s’effectuera par virement bancaire ou directement  
dans nos locaux par carte bancaire (à privilégier).

Application steps 2022-2023 
Application period
 Until May  15th 2022
Selection commission and admission 
decision  
 From may 16th to 17th 2022
Payment period (if application admitted) 
 From May 18th to 28th 2022
Sending of certificates of registration
(and accommodation, if necessary)
 From May 30th to June 3rd 2022
Submission of visa applications
Long stay student*
 From June 7th 2022

*The application for a Long Stay Student Visa is made 
at the French Embassy in your country.

Application file
Please send your application file to
cilec@univ-st-etienne.fr Putting in copy : 
mobility@esadse.fr :

It must contain: 
• A Portfolio (PDF format of 10 pages 

as a maximum)
• Your diploma attesting of your B1 level 

in French language (DELF B1 ou TCF)
• Copy of end of secondary studies
• your resume
• Copy of your passport

Selection criteria:
• Presentation of your creative 

approach 
• Technical skills 
• Your motivation and future project 
• Your educational background 
• Artistic qualities in your work 
• Variety of presented work (drawings 

photographs, mock-ups, etc.)

Registration procedures and reimbursement conditions 
are available on the CILEC website and in the application 
form. The center offers different payment methods.  
For people living abroad, payment will be made by bank 
transfer. For people living in France, payment can be made 
by bank transfer or directly in our offices by credit card 
(preferable).

Comment 
candidater ?

How to apply?



On vous 
accompagne
Lodging and 
administrative  
support

Au CILEC, une équipe sera à votre écoute pour faciliter 
votre intégration, vous accompagner durant votre 
apprentissage ainsi que pour vos démarches administratives.
À votre arrivée, vous êtes aidé pour toutes les démarches 
administratives : visa, titre de séjour, assurances, CAF, 
banque, etc.
Le CILEC propose également un service gratuit  
de réservation de logement pour les étudiants qui 
le souhaitent.

En résidences étudiantes privées
Studio meublé de 18m² à 24m²
Prix mensuel : de 350€ à 480€

En famille d’accueil
En demi-pension, avec trois repas inclus
Prix mensuel : 690€

At the CILEC, our team is dedicated to assist you with  
the integration and administrative procedures.
Upon your arrival we will assist you with your  visa, lodging 
booking, residence permit, insurances, housing aid,  
bank account opening, etc.

The CILEC also offers a free housing reservation service  
for students who wish to do so.

In private student residences
Furnished studio from from 18 to 24 sq.m
Monthly price: from 350€ to 480€.

In a host family
Half-board, with three meals included
Monthly price: 690€.

©Tous droits réservés



Et après la 
formation ?
And after- 

wards?

Étudier l’art ou le design en france
Dans le réseau des écoles supérieures 
d’art françaises publiques certifiées  
par le ministère de la Culture, l’enseignement 
est dispensé par des artistes et des 
designers.

Ces écoles sont accessibles sur concours  
et les modalités de concours, si elles diffèrent 
d’une école à une autre, se composent 
d’une épreuve où le candidat doit présenter 
un dossier de travaux qu’il a réalisés et être 
capable d’en parler en français.

L’enseignement dispensé dans les écoles 
d’art et de design françaises est concret 
et fondé sur le développement de projets 
artistiques de la phase conceptuelle  
à la réalisation ; les approches techniques, 
pratiques et théoriques d’une production 
sont donc associées. L’œuvre est 
appréhendée dans ses dimensions 
historiques, sociales, politiques, 
anthropologiques…

Dans le cadre de cette formation, l’étudiant 
est accompagné pour sélectionner dans 
le réseau français les écoles les mieux 
adaptées à son travail.

Les diplômes des écoles d’art et de design :

• DNA / Diplôme national d’Art (3 ans - 
grade Licence)

• DNSEP / Diplôme national supérieur 
d’expression plastique (5 ans - grade 
Master) option Art ou option Design

Studying art or design in france:
In Art & Design studies in France - within 
the Public Art Schools network certified 
by the Ministry of Culture - courses are 
taught by artists and designers.
Art Schools are accessible through 
competitive entrance exams. These exams’ 
conditions are different from one School 
to another. Applicants must present 
 a portfolio of personal works in French.
Art and design courses in Art Schools 
combine practice, technique, and theory.
They integrate different visual cultures, 
as the work is comprehended throughout 
its historical, social, political, and 
anthropological dimensions… 
Within the framework of this Programme, 
the student is accompanied to select the 
French schools best suited to his work.
The different art diplomas:

• DNA / Diplôme national d’Art - 
National diploma of Art (3 years - 
Bachelor degree)

• DNSEP / Diplôme national supérieur 
d’expression plastique - National higher 
diploma of Artistic expression (5 years 
- Master degree) specialisation Arts or 
Design



L’enseignement  
à l’Esadse
Courses  
at Esadse

À la suite de la classe préparatoire,  
l’École supérieure d’art et design de Saint-
Étienne (Esadse) dispose d’une large offre 
de formation, en art et en design, de grade 
Licence (DNA), Master (DNSEP) ou intégrée 
au troisième cycle (Cycle Design Recherche 
ou “CyDRe”).

Following the preparatory class, Saint-
Etienne higher school of art and design  
has a large proposition of art and design 
courses, offering a grade of Bachelor (DNA), 
Master (DNSEP) or integrated into the third 
cycle (Cycle Design Recherche or “CyDRe”).
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Contactez-nous
pour plus d’informations
Contact us for more
information

École supérieure d’art et design 
de Saint-Étienne
3 rue Javelin Pagnon
42048 Saint-Étienne Cedex 1
T. +33(0)4 77 47 88 00
mobility@esadse.fr
www.citedudesign.com

CILEC – CENTRE INTERNATIONAL
DE LANGUE ET CIVILISATION
Université Jean Monnet - Direction 
de l’International
21 rue Denis Papin 
42023 Saint-Etienne Cedex 2
T. +33(0) 4 77 43 79 73
cilec@univ-st-etienne.fr
https://cilec.univ-st-etienne.fr


