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Cursus de 5 ans 
Modalités pratiques d’entrée

Le concours d’entrée 
Entrée en 1re année et entrée directe en 2e et 3e année.
Peuvent candidater, sans limite d’âge, les étudiants en terminale 
ou titulaire du baccalauréat. Les étudiants déjà titulaires de 60 
ou 120 ECTS dans un cursus de design, d’architecture intérieure, 
d’architecture ou d’arts appliqués, ou en cours de scolarité 
peuvent candidater directement en 2e ou 3e année.

Le concours comporte deux épreuves : 
 Ǐ Une épreuve de 5 heures au cours de laquelle les candidats 
doivent réagir par écrit, dessins et volumes à une thématique 
et plusieurs documents. 
 Ǐ Un entretien de vingt minutes avec un jury composé 
d’enseignants de l’École, au cours duquel le candidat 
commente son épreuve et présente son dossier de travaux 
personnels dont la composition lui est laissée libre.

Les candidats sont évalués sur la qualité de leurs réponses 
écrites et plastiques, sur leurs capacités créatives, sur leur faculté 
à comprendre et à percevoir l’espace, sur leur niveau de réflexion 
et de culture générale. Ils doivent démontrer leur motivation, 
leur maturité et leur singularité.

•	 13 mai 2017 
Ǐ épreuve écrite du concours d’entrée en 1re, 2e ou 3e année
•	 Semaine du 16 mai 2017 

Ǐ épreuve orale

La procédure d’admission en 4e année comporte l'évaluation 
du dossier de candidature composé d’un document récapitulatif 
du parcours du candidat, de l’ensemble de ses notes de 
premier cycle, d’un dossier de travaux personnels en format 
pdf réunissant ses travaux les plus récents et sera suivie d’un 
entretien d’une vingtaine de minutes qui pourra se faire sur Skype 
pour les candidats domiciliés hors de France. Cette procédure 
fera l’objet de deux sessions : une en mars et une en mai.

L'inscription aux concours se fait en ligne 
via le site de l'école Camondo  -> www.ecolecamondo.fr
Les frais d'inscription s’élèvent à 120 €

Tarifs
 Ǐ 220 € de frais de dossier ; non remboursables, dus seulement 
lors de la première inscription dans le cursus ;
 Ǐ 8 000 € de frais de scolarité annuels pour le 1er cycle (années 
1, 2, 3) et 10 000 € pour le 2e cycle (années 4 et 5), dus à 
l’inscription et remboursables en cas d’échec au baccalauréat 
et cas fortuits ou de force majeure ; possibilité de paiements 
échelonnés .

Statuts
Les étudiants bénéficient de tous les avantages du statut 
étudiant (Sécurité Sociale, prestations du CROUS…) et du régime 
des bourses d’État (agrément du 22 novembre 1990 pour 
le Cursus de 5 ans).

Étudiants étrangers
À la rentrée universitaire, les étudiants remettent une copie 
du titre de séjour faisant suite au visa pour études.
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5 year curriculum 
Terms and conditions to attend

Competitive entrance examination 
For entry in year 1 and direct entry in years 2 and 3.
Students currently attending a final secondary-school year can 
apply, no matter what their age. Students who already possess 
60 or 120 ECTS in design, interior architecture, architecture or 
applied arts may directly apply to years 2 or 3, respectively.

It consists in 2 tests: 
 Ǐ A 5 hour test during which applicants are assessed on their 
ability to react through an essay, drawings and 3D productions 
to a topical question and several supporting documents.
 Ǐ A 20 minute interview during which a jury composed 
of teachers from Camondo assess the applicant’s ability 
to articulate their work’s intentions in the test and a portfolio 
of personal work, which is left free for them to compose.

The applicant’s assessment will consider intellectual performance 
in their arguments, whether written or visual and aesthetic, 
creativity, comprehending space and general knowledge. 
Applicants shall demonstrate keen maturity, engagement and 
singularity.

•	 May 13, 2017 
Ǐ written part of the competitive exam for entry in year 1, 2 or 3
•	 In the week of May 16 

Ǐ oral part of the competitive exam

For admission in year 4, the procedure includes an assessment 
of the applicant’s file (a summary of his/her academic 
background), all the marks obtained in the 1st cycle, a pdf file 
composed of the applicant’s personal work and productions.  
The applicant will then be interviewed (approx. 20 min.).  
Skype conferences can be arranged for overseas students.  
There will be 2 sessions: one in March, the other in the course  
of the month of May.

Application to the competitive entrance exam 
has to be completed online at -> www.ecolecamondo.fr
Application fees: 120 €

Fees and rates
 Ǐ A 220 € application fee; non-refundable, only due on first 
registration to our school. 
 Ǐ 8.000 € yearly tuition fees, for the 1st cycle (years 1, 2, 3) and 
10.000 € for the 2nd cycle (years 4, 5) whatever the year you 
wish to attend. Deposit required on registration and refundable 
in case of failure at Baccalauréat and unforseen or force 
majeure cases ; time payment possible.

Statuses
All Camondo students enjoy full student status in France (French 
Social Security, CROUS helps…) and French scholarship State 
grants (agreement terms of Novembre 22nd, 1990 for the whole 
curriculum at Camondo).

Overseas students
At the start of the school year, overseas students are asked  
to provide a copy of their residence permit after acquisition  
of their student visa.


