
 
 

Procédure d’admission SA 2022 
 
 

Filière Bachelor of Arts (BA) Médiation culturelle 

 
15.03.2022 Délai d’inscription pour la procédure d’admission (en ligne) 
 
15.03.2022 Délai de remise du portfolio (analogue ou digital) 

Nous sommes intéressés surtout par les œuvres personnelles 
qui témoignent de votre expression artistique et de l'analyse 
des sujets que vous avez choisis. Dans l’idéal, le portfolio 
comprendra diverses approches et des études thématiques 
approfondies (dessin, peinture, carnets de croquis, journaux 
intimes, photographie, vidéo, textes, typographie/police de 
caractères, travaux de conception ou de commande, etc.)  

 
Le portfolio consiste en une documentation de vos travaux 
actuels (7 à 10, dans lesquels, séries, œuvres multiples ou 
typologies comptent comme un travail). Faîtes nous s’il vous 
plaît parvenir votre portfolio de façon analogue ou numérique 

 
Portfolio analogue : 
Les œuvres de grand format doivent être documentées par 
une photographie. Le portfolio peut également inclure des CD, 
des DVD, des clés USB et des références à vos propres sites 
web. 

 
Nommez votre portfolio dans le coin supérieur droit comme 
suit:  
« Nom, prénom(s) et "Procédure d'admission 2022 BA VKD". 
Veuillez noter que la HEAB décline toute responsabilité quant 
aux portfolios apportés.  

 
La remise du portfolio analogue est obligatoire le 15 mars 
2022.  
Haute école des arts de Berne    9 à 12 h  
Département du Secrétariat GK / 1er étage  13 à 16 h  
Fellerstrasse 11 
3027 Berne 

 
 
 
 
 



 

2 / 2 Portfolio numérique : 
Dans le cadre de votre candidature en ligne, veuillez 
télécharger votre portfolio sous la forme d'UN fichier PDF 
cohérent à la page 7 sous la rubrique "documents 
supplémentaires". Des liens vers des sites web sont 
également possibles.  
 
Si vous souhaitez joindre d'autres formats de fichiers, incluez 
des hyperliens dans le PDF. Vous pouvez inclure des liens vers 
des sites web, des images de grande taille, des fichiers audio 
et vidéo - stockés sur Dropbox ou similaire. 

 
Nommez, s’il vous plaît le fichier comme suit : 
« Portfolio BA médiation culturelle_[nom]_[prénom]_ 
inscription 2022 » 

 
20.-22.04.2022 Tests d’aptitude 

Date et lieu sur l’invitation 
 
A partir de 
29.04.2022 Envoi des résultats 
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