Procédure d’admission SA 2021
Filière Bachelor of Arts (BA) Communication visuelle
15.03.2021

Délai d’inscription pour la procédure d’admission (en ligne)

15.03.2021

Délai de remise du Portfolio analogue ou numérique
Nous sommes intéressés par des travaux effectués de manière
autonome et non par des travaux scolaires réalisés sur la base d’un
devoir.
Portfolio numérique :
Lors de votre inscription en ligne, page 7, sous « autres documents »,
téléchargez votre Portfolio en fichier PDF attaché. Les références à
des sites internet sont également possibles. Le fichier ne doit pas
dépasser les 25 MB.
Si vous voulez joindre d’autres formats de fichiers, insérez des
hyperliens dans votre PDF. Vous pouvez ainsi déposer des liens vers
des sites web, des photographies de haute qualité, des fichiers audio
et vidéo (déposés sur Dropbox ou une plateforme similaire).
Nommez, s’il vous plaît, le fichier comme suit :
« Portfolio BA Viskom_[nom]_[prénom]_inscription 2021 »
Portfolio analogue :
Les travaux de grand format doivent être documentés par des
photographies. Le Portfolio peut contenir également des CDs, des
DVDs et des renvois à des sites web personnels.
Etiquetez votre Portfolio en haut à droite avec : nom, prénom(s) et la
mention « Procédure d’admission 2021 BA communication visuelle ».
La HKB décline toute responsabilité quant aux dossiers qui lui sont
remis.
ATTENTION : En raison des mesures Corona de l’OFSP, nous
recommandons d'envoyer les portfolios analogues par courrier
jusqu’au 15 mars (le tampon de la poste faisant foi). Dans
l’impossibilité d’un envoi, vous pouvez toutefois l’apporter directement
à la HKB. Dans ce cas, veuillez nous contacter au préalable. Merci.
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Délai de remise du Portfolio analogue impérativement
le 15 mars 2021
Haute école des arts de Berne
09h à 12h
Secrétariat Formation Arts Visuels / 1. étage 13h à 16h
Fellerstrasse 11
3027 Bern

17.03.–19.03.

Examen des Portfolios par le Jury

13.04.–15.04.

Tests d’aptitude
Date et lieu sur l’invitation

Jusqu’au
30.04.2021
26.04.–30.04.

Envoi des résultats
Retour des Portfolios
Adresse et horaires d’ouverture comme lors de la remise des
Portfolios.
Veuillez noter que les Portfolios non récupérés seront détruits.

