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Le 28 mars 2020 

 

Note pour les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère 
de la culture 

 

 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,  

 

Nous vous transmettons ci-joint l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à 
l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-
19, publiée ce matin au Journal Officiel. 

A la suite de l’arrêté du 17 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé pour 
lutter contre la propagation du virus covid-19, qui avait suspendu la tenue des concours et 
examens en présentiel, cette ordonnance donne une base législative aux adaptations des 
modalités d’admission des étudiants dans vos établissements. 

Le ministère de la culture vous a déjà indiqué, en lien avec le ministère de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, que la dématérialisation doit être menée avec 
volontarisme, responsabilité et souci d'aboutir, car la crise sanitaire que nous vivons, dont le 
terme est inconnu, ne permet pas d'envisager de simples reports d'épreuves.  

Nos écoles, le cas échéant avec leurs associations et représentants, démontrent leur capacité 
d’adaptation et d’inventivité : elles sont à même de repenser et de mettre en œuvre des 
modalités d'intervention pédagogiques, artistiques et scientifiques à l'ère du numérique, tout 
en tenant compte de la diversité de nos publics et des inégalités d’accès aux équipements. 

 

Dispositions de l’ordonnance 

L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 prévoit des aménagements substantiels 
permettant de maintenir les recrutements des candidats, pour la plupart bacheliers, dans une 
temporalité compatible et en cohérence avec les admissions des lycéens dans les différentes 
filières et établissements d’enseignement supérieur publics et privés sans modifier, 
nécessairement à ce stade, le calendrier de Parcoursup. 

L’article 2 couvre le champ de tous les établissements publics et privés d’enseignement 
supérieur (tous ceux mentionnés au livre VII du code de l’éducation et plus largement 
l’ensemble des formations secondaires relevant des différents départements ministériels qui 
constituent le service public de l’enseignement supérieur placé sous la coordination du 
ministre chargé de l’enseignement supérieur en vertu de l’article L.123-1 du code de 
l’éducation).  

Il rappelle le principe d’égalité de traitement entre les candidats aux concours et diplômes, et 
l’impératif juridique d’informer les candidats et étudiants dans des délais suffisants - 2 
semaines au moins- des modalités de concours et de diplômes. A ce titre, la plateforme 
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ParcourSup pour les admissions est un moyen efficace de diffusion de l’information pour les 
élèves et leurs familles. 

Les adaptations des examens et concours portent « sur leur nature, leur nombre leur contenu, 
leurs coefficients ou leur condition d’organisation ».   

L’article 3 fonde la capacité de l’autorité compétente. Ainsi du chef d’établissement peut 
arrêter les mesures nécessaires dans le cadre des recommandations du ministère de la 
culture. 

L’article 4 prévoit l’aménagement des règles de quorum pour les jurys et leur ouvre la 
possibilité de se réunir par visioconférence. 

 

Aménagements des admissions dans les écoles relevant du ministère de la culture 

Sur le fondement de l’ordonnance du 27 mars 2020 l’organisation des procédures d’admission 
peut en conséquence être aménagée de la manière suivante pour les différentes écoles 
relevant du ministère de la culture : 

L’organisation des concours d’entrée pour les écoles supérieures d’arts plastiques est adaptée 
à la situation de crise sans pour autant transformer de façon définitive les équilibres 
recherchés pour le recrutement des étudiants (article 4 de l’arrêté du 16 juillet 2013). 
Nous vous engageons à organiser ainsi les admissions de façon dématérialisée : 

L'admission au semestre 1 fait l'objet d'une procédure de sélection permettant 
d'apprécier le parcours et la motivation du candidat et ses aptitudes à s'engager dans un 
premier cycle de l’enseignement supérieur d’arts plastiques. 

9 La sélection selon l’arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l’enseignement 
supérieur d’arts plastiques comprend les quatre épreuves suivantes : 

-  une épreuve de pratique artistique ; 

- une épreuve écrite destinée à évaluer la culture générale et la maîtrise de la langue 
française du candidat;  

- une épreuve de langue ; 

- une épreuve d'entretien. 

9 Il vous est demandé, pour répondre aux interdictions gouvernementales et pour 
assurer la qualité et la diversité du recrutement souhaité par les écoles : 

1° d’envisager la combinaison, l’articulation ou la fusion des différentes épreuves ; 

2° de vous appuyer au besoin sur le dossier scolaire du candidat pour des éléments 
d’appréciation qui vous seraient utiles ; 

3° de prévoir l’épreuve d’entretien, sous forme écrite ou orale, sur la base d'un dossier 
artistique personnel dit portfolio. 

9 Le jury d'entretien selon l’arrêté du 16 juillet 2013 est composé d'au moins trois 
professeurs nommés par le directeur. Dans les circonstances de crise, il pourra ne 
comprendre que deux professeurs. Nous vous invitons à veiller à respecter la parité 
entre les femmes et les hommes parmi les membres du jury. 
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9 Une commission d'harmonisation des jurys est organisée par le directeur. 

9 La décision d'admission ou de non admission est notifiée au candidat par le directeur 
de l'établissement. 

L'ordonnance permet aussi des aménagements de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif aux 
candidats au semestre 1 souhaitant se présenter à titre dérogatoire (article 3). 
 
Elle permet également, sous réserve de l’information des instances, et en lien avec ministère 
de la Culture, des dérogations à l'article 5 relatives aux conditions d'admission en deuxième 
cycle au semestre, lesquelles peuvent porter sur le nombre de professeurs du cycle qui peut 
être réduit à deux, et sur la détention du diplôme du doctorat. 
 
Concernant les admissions en cours de cursus des premier et deuxième cycle, prévues au 
chapitre II de l’arrêté, des aménagements comparables peuvent être apportés. 

 

Nous vous demandons de faire parvenir directement ou par vos associations les modalités de 
sélection et de diplomation que vous aurez retenues.  

Ce recueil d’informations, et l’ensemble de nos échanges permettra d’évaluer la qualité des 
dispositifs, de partager les meilleures pratiques, et d’améliorer, pour des sessions de 
recrutement ultérieures, le droit ordinaire relatif aux admissions en semestre 1.  
La procédure de sélection peut donc être organisée complétement ou partiellement, en 
présentiel ou à distance.  Cette période de crise sanitaire conduit à concevoir l’entretien pour 
l’admission des étudiants, souhaité en présentiel par la plupart des établissements,  selon des 
modalités originales que la transformation numérique permet de mettre en œuvre. 

 

Pour les écoles du spectacle vivant :  les calendriers et les modalités d’examen seront adaptés 
en tant que de besoin, en coordination avec le ministère de la Culture (DGCA/SDEESR) et les 
associations d’écoles, afin de maintenir une cohérence d’ensemble, et de garantir 
collectivement la qualité et l’équité des recrutements. 

 

Pour les écoles d’architecture et de paysage, qui sont engagées depuis 2015 dans 
l'harmonisation de leurs modalités de sélection des candidats, et qui sont soumises au 
calendrier défini par Parcoursup, la sélection sera opérée, à titre dérogatoire en 2020, 
uniquement par examen des documents déposés sur Parcoursup (Parcoursup en informera 
les étudiants par un message sur la plateforme). 

Le calendrier très contraint de Parcoursup n’a pas permis de réunir les conseils 
d'administration des écoles ou leurs comités pédagogiques et scientifiques pour en délibérer. 
Les directeurs et directrices informeront dès que possible leurs instances de ces dispositions. 

La sélection des candidats prendra particulièrement en compte cette année :  

x le « projet de formation motivé » (PFM), qui décrit la motivation du candidat pour 
chacun de ses vœux  

x la « fiche Avenir », qui comprend pour chaque discipline la moyenne des deux 
premiers trimestres de terminale, le classement, les appréciations des professeurs et 
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l’avis du conseil de classe du deuxième trimestre sur le projet de formation du 
candidat.  

Chaque école nationale supérieure d’architecture pourra ajouter dans Parcoursup, si 
nécessaire, ses propres attendus, afin d’informer les candidats des critères spécifiques dont 
elle tiendra compte lors de l'examen des dossiers en 2020, l'entretien individuel ayant été 
supprimé. Du 25 mars au 26 mars, les établissements ont pu compléter la rubrique  «critères 
généraux d'examen des vœux » de la plateforme, en indiquant les deux ou trois critères sur 
lesquels un intérêt particulier sera porté par le jury. Cela permettra aux candidats de renforcer 
certains aspects de leur « projet de formation » d'ici le 2 avril, date de clôture des vœux sur 
Parcoursup. Tous les candidats, y compris ceux qui ont confirmé leurs vœux, pourront 
compléter la rubrique « projet de formation ». 

Il est rappelé que les écoles d’architecture ne recrutent pas exclusivement des candidats ayant 
un profil scientifique. 

 

Pour les écoles du patrimoine, Ecole du Louvre et Institut national du patrimoine, une 
sélection des candidats fondée sur les éléments présents dans le dossier Parcoursup sera mise 
en œuvre après annulation des épreuves écrites. Toutefois, les épreuves pratiques de 
sélection des candidats pour les formations de restaurateurs du patrimoine seront 
maintenues mais reportées et le classement des lauréats exceptionnellement remonté dans 
Parcoursup au 25 juin.  

 

Pour les écoles de l’audiovisuel et du cinéma : les calendriers et les modalités d’examen seront 
adaptés en tant que de besoin. 

 

Diversité des étudiants 

Les écoles sont invitées à rester vigilantes au respect de leurs engagements en faveur des 
étudiants participant aux programmes favorisant la diversité des recrutements, notamment 
dans le cadre du partenariat avec la Fondation Culture & diversité. 

 

Cette note globale a vocation à fournir une information aussi exhaustive et à jour que possible 
à l’ensemble des directions des écoles relevant du ministère de la culture et aux directions 
régionales des affaires culturelles. 

Naturellement et pour toute demande propre à un réseau d’écoles, chacun est invité à se 
rapprocher de sa direction de tutelle. 

 

Nous vous remercions pour la responsabilité que vous assumez, pour votre engagement, 
celui de vos conseils et instances, celui de votre communauté dans cette période de crise 
inédite, étudiants, enseignants, chercheurs, artistes, personnels administratifs techniques et 
de documentation. 
  
Le ministère de la Culture vous assure de sa solidarité en cette période de crise et de son 
appui pour garantir la rentrée universitaire 2020-2021. 
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Bien cordialement à toutes et tous,  

 

Vos interlocuteurs correspondants du SG et des DG :  

Maryline Laplace (SG/SCPCI), Christian-Lucien Martin (DGCA/SDEESR), Fréderic Gaston 
(DGP/SDESRA), Florence Touchant et Didier Brunaux (SDEESR), Isabelle Phalippon-Robert 
(SDESRA), Astrid Brandt-Grau et Didier Alaime (SCPCI) 

 

 

 

 

 

  

 


