DEPOSER SA CANDIDATURE
BACHELOR OF ARTS

Les nouveaux étudiants sont admis chaque année pendant le semestre d’été ou
d’hiver.
Conditions d’admission: titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, validation
d’un stage de 12 semaines avant le début des études.
La procédure d’admission se déroule en deux étapes :

1. Étape: Dépôt du dossier

Contenu du dossier: 15 travaux effectués de manière autonome – dessins,
peintures, illustrations, photographies. Domaines : représentation graphique de
corps humains / essais de pliages etc., illustrations de mode et essais de mode,
études de couleurs / de tissu … (Taille et format : maximum format A 1, dans un
porte-documents solide et avec fermeture. Chaque travail doit porter le nom
complet de l’auteur au dos !) Pourvoir le dossier ainsi que le porte-documents
d’un autocollant prévu à cet effet, veillez à bien y renseigner toutes les
informations.( Téléchargement Autocollant adresse).
Attention : Veuillez joindre au dossier le formulaire d’inscription à l’examen
d’admission dûment rempli ( Téléchargement Formulaire). Envoyez le dossier
complet à l’adresse suivante : Hochschule Trier, Fachrichtung Modedesign,
Irminenfreihof 8, 54290 Trier. (Un dépôt en main propre est possible aux
horaires suivants : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h au secrétariat du département
de création de mode salle 108, au premier étage).
Le formulaire d’inscription ainsi que le dossier doivent être envoyés au plus tard
avant la date butoir fixée. Celle-ci est le 1er décembre pour le semestre d’été
suivant, et le 1er juin pour le semestre d’hiver suivant. Veuillez noter que ce
n’est pas le cachet de la poste qui fait foi, mais le cachet de réception du
secrétariat de l’école. Si la date butoir est un samedi, un dimanche ou un jour
férié, lorsque l’école est fermée, le délai n’est pas repoussé au jour ouvrable
suivant.
Conseils pour la préparation des dossiers ?
Avant d’envoyer votre dossier, nous vous proposons de participer à une session
de conseils pour la préparation de votre dossier. Ces rendez-vous ont
généralement lieu en avril/mai ainsi qu’en octobre/novembre. Vous avez donc la
possibilité de bénéficier d’un entretien individuel. N’oubliez pas de vous munir de
votre dossier composé de travaux déjà accomplis. Inscrivez-vous auprès du
secrétariat du département de création de mode, téléphone : +49 (0) 651 8103830 – Personne de contact: Madame Renkel. Après validation de la première
étape, nous vous inviterons à passer un examen d’admission. Indépendamment
du résultat de l’étude de votre dossier, le retour de celui-ci se fait par voie
postale endéans 4 semaines maximum.

2. Étape: examen d’admission – examen sur deux jours

L’examen d’admission de deux jours a lieu environ deux semaines après la
première étape du dossier. Les examens ont lieu à l’école Irminenfreihof 8.
L’examen regroupe les matières suivantes: Dessin d’objet, concept de mode et
illustrations, concept et exercice pratique d’un objet textile/gestion de la couleur,
collage, test/connaissances théoriques, interrogation/motivation personnelle.
Une liste des matériaux nécessaires durant l’examen vous sera communiquée
dans votre convocation. Les résultats de l’examen d’admission vous parviendront
par voie postale sous forme de bulletin. Aucun renseignement ne sera donné par
voie téléphonique.

