Procédure d’admission Automne 2020
Filière de Master en médiation culturelle
15.04.2020

Fin des admissions pour la procédure d’inscription (inscription online)

15.04.2020

Remise de Portfolio
Fondamentalement, nous sommes particulièrement intéressés par votre
activité créative et artistique indépendante et par la confrontation
personnelle à un panel de thèmes de votre choix. Il est également
important de présenter votre motivation et vos idées sur l'enseignement
de l'art et du design dans un contexte scolaire ou extrascolaire.
Le Portfolio se compose de trois parties:
1. Documentation: Présentez une documentation de vos travaux
antérieurs (10-15, Séries, œuvres en plusieurs parties ou typologies
compte comme un seul travail) ainsi que quelques originaux (max. 10).
2. Projet de médiation: Imaginez un projet expérimental de médiation dans un
contexte créatif et artistique que vous souhaiteriez réaliser dans le cadre de
votre master. Celui-ci peut s’aligner au choix : sur un cours de lycée, un contexte
muséal ou la médiation grand public de l'art et du design au sens large.
Présentez une description écrite du projet à joindre à votre dossier.
3. Lettre de motivation: Décrivez en maximum 500 mots votre motivation
à vous présenter pour une place d’étude en master en éducation
culturelle. Expliquez vos intérêts spécifiques pour la médiation culturelle.
Description du portfolio
En haut à droite, notez votre nom, prénom et « Master of Arts in Art
Education 2020 »
L’école se dégage de toute responsabilité concernant les dossiers déposés.
Selon la qualité de votre portfolio, nous vous informerons par écrit si vous
êtes conviés ou non à un entretien d’admission.
Adresse et horaires pour le dépôt du portfolio
Hochschule der Künste Bern
Secrétariat département des arts visuels / 1. Etage
Fellerstrasse 11
3027 Bern

09:00 à 12.00 h
13:00 à 16:00 h

22.04. – 24.04. Entretiens d’admission (date et lieu donnés dans votre invitation)
À partir du
27.04.2020

Envoi des résultats des entretiens

04.05. – 08.05. Récupération du portfolio
(adresse et horaires identiques au dépôt du portfolio)
31.05.2020

Informations sur les décisions d’admission et d’immatriculation d’après
la liste d’attente

