PROCESSUS
D’ADMISSION

EAC Étudiants Internationaux /
Formulaire de candidature
Étudiant hors
Union Européenne
Non-European Student

ADMISSION
PROCESS

INFORMATION
ÉTAPE 1 : FORMULAIRE D’ADMISSION
STEP 1 : APPLICATION FORM SUBMISSION
Ce formulaire d’admission accompagné des documents requis est à renvoyer :
•
par email : admission@ad-education.com
Chaque candidature est revue individuellement en fonction des attentes liées au programme envisagé.

This form with the information and material that is required must be sent back:
•
email: admission@ad-education.com
Every application is reviewed individually based on the requirements of the requested program.

ÉTAPE 2 : ÉTUDE DE LA CANDIDATURE
STEP 2 : EVALUATION PROCESS
+
+
+
+

Examen du dossier
Organisation d’un entretien téléphonique ou d’un entretien Skype
Rédaction d’un article journalistique (pour les niveaux Mastère et MBA)
Envoi de la réponse

En cas d’admission dans l’école souhaitée, l’étudiant devra s’acquitter des ARRHES et des f rais
d’inscription. Les ARRHES sur la scolarité et les frais d’inscription doivent obligatoirement être réglés avant
l’étape 3. Aucune confirmation d’inscription ne sera émise sans paiement des ARRHES et des frais de
dossier.

+ Application review
+ Organisation of a telephone or Skype interview
+ Write a 1-2 page essay (for Master and MBA levels)
+ Letter of acceptance or rejection
Tuitions fees and registration fees deposit must be made prior to step 3. No enrolment confirmation
is issued in the absence of deposit payment.
ÉTAPE 3 : CONFIRMATION D’INSCRIPTION
STEP 3 : ENROLMENT CONFIRMATION
Les documents suivants sont remis à l’issue de cette étape :
•
Attestation d’inscription
•
Facture correspondant aux f rais d’inscription et de scolarité

At the end of this step you will receive the following documents:
•
Registration certificate
•
Tuition and registration fees invoice

Fait le
À
1/7

/

/

SIGNATURE :

FORMULAIRE
D’INCSCRIPTION
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APPLICATION
FORM

INFORMATIONS PERSONNELLES
PERSONAL DETAILS
Civilité (Mr/Mrs)

Nom (Last name)

Prénom (First name)
Date de Naissance (Date of birth)

/

/

Lieu de Naissance (Place of Birth)
Nationalité (Nationality)
Numéro de passeport (Passport number)
Niveau d’études (Level of studies)
E-Mail
Adresse permanente (Current adress)

Code Postal (Postal code)
Ville (City)

PAYS (Country)

Téléphone (Mobile number)

RESPONSABLE PRINCIPAL
PARENTS’ DETAILS
nom (Last name)

Adresse (Adress)

Prénom (First name)
Téléphone (Mobile number)

Code Postal (Postal code)

E-Mail

Ville (City)

Fait le
À
2/7

/

/

SIGNATURE :

LISTE
DES FORMATIONS
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PROGRAMS
YO U A R E A P P LYI N G T O
Tarifs 2022 - 2023 Tuition fees

COCHEZ LA FORMATION CHOISIE
PLEASE SELECT YOUR PROGRAM BELOW
Une fois admis à l’EAC, un versement de 3 200 € doit être effectué (2 000 € arrhes + 1 200 € frais de dossier).
Once admitted a deposit of 3 200 € is due (2 000 € deposit + 1 200 € registration).

EAC PARIS
Annual fee

Deposit (€)

Balance (2)

7 600

2 000

5 600

7 600

2 000

5 600

7 600

2 000

5 600

7 600

2 000

5 600

8 600

2 000

6 600

9 100

2 000

7 100

8 600

2 000

6 600

9 100

2 000

7 100

9 000

2 000

7 000

(1)

BACHELORS
B a c he lo r 1 EAC
Marché de l’art
Chef de projet culturel
Marketing du luxe

B a c he lo r 2 EAC
Marché de l’art
Chef de projet culturel
Marketing du luxe

B a c he lo r 3 EAC
Marché de l’art
Chef de projet culturel
Marketing du luxe

MASTER 1 - 4TH ANNÉE
M astè re 1 Cyc le Intensi f (m i se à ni vea u)
Management culturel
Management du marché de l’art
Management du luxe

M astè re 1 e n al terna nce
Management culturel
Management du marché de l’art
Management du luxe

M astè re 1 I n te r n a t i o nal (100% en a ng la i s)
Cultural management
Art market management

MASTER 2 - 5 TH ANNÉE
M astè re 2 e n al terna nce
Management culturel
Management du marché de l’art
Management du luxe

M astè re 2 I n te r n a t i o nal (100% e n a ng la i s)
Cultural management
Art market management

MBA
M BA M anage m e nt cul t ure l e t a rt i st i que

Fait le
À
3/7

/

/

SIGNATURE :

LISTE
DES FORMATIONS

EAC Étudiants Internationaux /
Formulaire de candidature
Étudiant hors
Union Européenne
Non-European Student

PROGRAMS
YO U A R E A P P LYI N G T O

E AC LYO N
Annual fee

Deposit (€)

Balance (2)

6 700

2 000

4 70 0

6 700

2 000

4 70 0

6 700

2 000

4 70 0

6 700

2 000

4 70 0

8 500

2 000

6 500

8 500

2 000

6 500

(1)

BACHELORS
B a c he lo r 1 EAC
Marché de l’art
Chef de projet culturel
Marketing du luxe

B a c he lo r 2 EAC
Marché de l’art
Chef de projet culturel
Marketing du luxe

B a c he lo r 3 EAC
Marché de l’art
Chef de projet culturel
Marketing du luxe

MASTER 1 - 4TH ANNÉE
M astè re 1 Cyc le Intensi f (m i se à ni vea u)
Management culturel
Management du marché de l’art
Management du luxe

M astè re 1 e n al terna nce
Management culturel
Management du marché de l’art
Management du luxe

MASTER 2 - 5 TH ANNÉE
M astè re 2 e n al terna nce
Management culturel
Management du marché de l’art
Management du luxe

Pour les étudiants de Bachelor 3 n’ayant pas tous les prérequis, des cours de remise à niveau sont proposés en
accord avec l’école lors du processus d’admission. Les frais sont les suivants :
•
« Parcours Mise à niveau Management » - 500 €
•
« Parcours Mise à niveau Sectoriel » - 500 €
•
« Parcours Mise à niveau complète » - 800 €

For Bachelor 3rd year students who do not have all the prerequisites, refresher courses are offered in agreement
with the school during the admission process. The fees are as follows:
•
“Management level course” - € 500
•
“Sectoral Level course” - € 500
•
“Complete Level course” - € 800
Les frais indiqués sont pour l’année 2022-2023 et en Euros. Les frais sont revus annuellement.
Tuiton fees per year in Euros. Tuition fees for the academic year 2022-2023. Tuition fees are updated every year.
(1)

Le second paiement doit être effectué au plus tard le 15 Juillet.
The second instalment will be charged on July 15th
(2)

Fait le
À
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ADMISSION
PROCESS

DIPLÔME
DIPLOMA
Diplôme obtenu (+ mention) ou en cours (précisez) - Diploma obtained (+honours) or in progress

École / Université (School / University)
Ville / Pays (City / Country)
Année (Year)

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’EAC ?
HOW DID YOU HEAR ABOUT EAC ?
 Presse (Press)
 Affiche (Poster)
 Portes ouvertes (Open Day)
 Internet
 Salon…précisez (Fair…Details)
 Bouche à Oreille (By word of mouth)
 Étudiant de l’EAC (EAC Student)
 Agence...précisez (Agency...Details)
 Autre (Other)

Fait le
À
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SIGNATURE :

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
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ADDITIONAL
INFORMATION

DOCUMENTS À JOINDRE À CE DOSSIER ET À ENVOYER PAR MAIL
PLEASE SEND THE FOLLOWING DOCUMENTS BY EMAIL
> ADMISSION@AD-EDUCATION.COM

CV (Résumé)
Lettre de motivation (Cover letter)
Copie du passeport ou de la carte d’identité (Photocopy of Passport ou ID Card)
Copie certifiée des diplômes ou relevés de notes et crédits - pour les étudiants
en cours de cursus (Certified copy of diploma or degree + records or copy of your last
2 latest transcripts of your current studies if you have not graduated)
Attestation du niveau de langue Française ou Anglaise selon le programme choisi
(Official French or English language certificate according to the program chosen)
Photographie d’identité (Photo ID)

/ A D M I N I S T R AT I O N O N LY

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
¨

Pièce d’identité recto / verso

¨

Relevés de notes 1re et Terminale

¨

Relevé des notes du bac

¨

Relevé des épreuves anticipées du bac

¨

Copie du dernier diplôme obtenu

Relevé des crédits ECTS des années

¨

Formulaire d’adhésion BDE

universitaires

¨

Échéancier signé

¨

Droit à l’image

¨

Paiement de la scolarité

¨

Autre :

¨

Chèque de caution matériel

¨

Assurance responsabilité civile

¨

Autre :

¨

Cotisation BDE

¨

Règlement intérieur

¨

Fait le
À
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/

¨

Attestation de contribution de vie
étudiante et de campus

/

SIGNATURE :

CONDITIONS
D’INSCRIPTION

CONDITIONS D’ANNULATION
CANCELLATION TERMS IN
CASE OF ENROLMENT
Dans le cas où la demande visa étudiant nécessaire serait rejetée, l’intégralité des Arrhes
pourront être remboursées sur présentation
des pièces correspondances et confirmation
que le processus de demande visa a été scrupuleusement respecté. 50% des frais de dossier (600 €) resteront définitivement acquis à
l’école.
À l’exception du cas qui précède, plus de 4 semaines avant le début des cours : L’EAC rembourse 50% des Arrhes en cas d’annulation
pour motif grave d’ordre physique, accident,
ou catastrophe naturelle sur présentation
des justificatifs correspondant. Le solde des
Arrhes et les frais de dossier restent acquis
à l’école. Moins de quatre semaines avant le
début des cours : l’intégralité des arrhes versées et des frais de dossiers restent acquis à
l’école.
À partir du jour de la rentrée inclus, aucun
remboursement de scolarité n’est effectué.
Seul un motif grave d’ordre physique (incapacité due à des blessures, infirmité, décès)
peut entraîner un remboursement total ou
partiel des f rais de scolarité, à l’exception des
Arrhes qui restent acquises à l’école. Aucun
motif d’ordre psychologique ne sera retenu.
Dans le cas d’antécédents psychologiques,
l’étudiant ou sa famille devra en informer par
courrier la direction de l’établissement avant
toute inscription définitive et remise du dossier d’inscription, l’école restant souveraine
dans son choix d’accepter ou non le candidat.
Tout suivi psychologique, traitement pour
maladie mentale ne pourra par la suite être
évoqué par l’étudiant ou sa famille comme un
motif d’annulation de scolarité. Dans tous les
cas, le conseil d’administration de l’établissement est souverain dans sa décision. Dans
le cas d’un renvoi de l’étudiant de l’établissement pour raison disciplinaire, aucun rem-
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boursement ne pourra être envisagé.

de l’étudiant. En cas d’annulation suite à un
report d’inscription, aucun frais versé ne sera
remboursé.

Les sommes déjà versées ne sont pas transférables d’une personne à une autre. En cas
de renvoi de l’étudiant, tous les versements
effectués par l’étudiant seront réputés acquis
à l’EAC.

Under certain circumstances, with prior approval of EAC, it is possible to defer the enrolment to the next academic year. In this
case, all amounts already paid are kept up to
the next academic year and used in compensation of any current or future outstanding
amount due. Any such deferment request
must be addressed directly to EAC admission
office by standard mail. Should the enrolment
be cancelled definitively at a later stage, no refund will be possible.

In the case of an unsuccessful visa applications, the full deposit will be refunded upon
submission of the related proofs and confirmation that the application process was followed in due course. Fifty percent of registration fees (600€) will, however, be kept by EAC.
Less than four weeks before the beginning of
the course, the full amount corresponding to
both the deposit and the administrative costs
will be kept. In such case, all amount could be
used as part of the deposit for the following
student year.

ARRIVÉE
TARDIVE
OU
DÉPART ANTICIPÉ | LATE ARRIVAL AND EARLY DEPARTURE

Enrolment binds each student for the whole
academic year. Consequently, each course
started must be fully paid. Payment obligation applies even in the case of withdrawal except for major physical reason (such as incapacity due to injury, disability or death), which
may lead to the total or partial refunding of
the tuition fees, with the exception of the deposit which is kept, in any circumstances, by
EAC. No reason of a psychological nature may
be taken into account to request tuition fees
refunding. In case of a student being expelled
for disciplinary reasons, tuition fees will not be
refunded.

Le candidat ne pourra prétendre à un remboursement partiel des cours s’il arrive après
le début de la période de cours ou s’il arrête
avant la fin de la période de cours.

No refund whatsoever can be claimed if the
applicant arrives after the course starts or decides to leave before the end of the academic
year.

ANNULATION D’UN COURS |
COURSE CANCELLATION
L’école se réserve le droit d’annuler un cours
si le nombre minimum d’étudiants n’est pas
atteint.

REPORT D’INSCRIPTION |
DEFERMENT OF ENROLMENT
TO THE NEXT ACADEMIC
YEAR

EAC reserves the right to cancel a course if an
insufficient number of students have enrolled.

Sous certaines conditions et après accord de
la direction, l’inscription peut être reportée
à l’année scolaire suivante : les arrhes et les
f rais de dossier sont reportés pour le règlement de l’année suivante. La demande de report doit être notifiée par courrier de la part

Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. Le comité d’admission se réserve le droit de vérifier
toutes les pièces jointes à ma candidature. Je suis conscient que toute fausse déclaration peut entraîner le refus d’admission, l’annulation
de l’admission ou l’expulsion.

I hereby declare that the information provided in this form is complete and accurate. The admission committee has the right to verify any
and all parts of my application materials. I am aware that any misrepresentation of facts in my application will justify the denial of admission,
the cancellation of admission or expulsion.

Fait le
À
7/7

/

/

SIGNATURE :

