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  Liste complète des écoles supérieures d'Art en France      

  

Aix-en-Provence | École supérieure d’art d'Aix-en-Provence : www.ecole-art-aix.fr 
  
Amiens | École supérieure d’art et de design d'Amiens : www.esad-amiens.fr 
  
Angers | École supérieure des beaux-arts d'Angers : www.esba-angers.eu 
  
Angoulême-Poitiers | École européenne supérieure de l’image : www.eesi.eu 
  
Annecy | École d’art de la Communauté de l’agglomération d’Annecy : www.esaaa.fr 
  
Arles | École nationale supérieure de la photographie : www.ensp-arles.com 
  
Besançon |Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon/Franche-Comté : www.isba-besancon.fr 
  
Bordeaux | École d’enseignement supérieur d’Art de Bordeaux : www.ebabx.fr 
  
Bourges | École nationale supérieure d’art de Bourges : www.ensa-bourges.fr 
  
Brest | École supérieure d’arts de Brest : www.esa-brest.fr 
  
Caen | École Supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg : www.esam-c2.fr 
  
Cambrai | École supérieure d’art et de communication de Cambrai : www.esac-cambrai.net/wordpress 
  
Cergy-Pontoise | École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy : www.ensapc.fr 
  
Chalon-sur-Saône | e|m|a|fructidor : www.emafructidor.com 
   
Clermont-Ferrand | École supérieure d’art de Clermont Métropole : www.esacm.fr 
  
Dijon | École nationale supérieure d’art de Dijon : www.ensa-dijon.fr 
  
Dunkerque | École supérieure d’art du Nord-Pas-de-Calais/ Dunkerque-Tourcoing : www.esa-n.info 
  
Épinal | École supérieure d’art de Lorraine Épinal : www.esae.fr 
  
Grenoble | L’école supérieure d’art de Grenoble : www.esag.fr 
  
Le Havre | École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen : www.esadhar.fr 
 

Le Mans | École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans : angers.esba-talm.fr 
 

Le Port | École supérieure des beaux-arts de La Réunion : www.esbareunion.com 
 

Limoges-Aubusson | École nationale supérieure d’art de Limoges : www.ensa-limoges.fr 
 

Lorient | École supérieure d’art de Lorient : www.eesab.fr/lorient 
 

Lyon | École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon : www.ensba-lyon.fr 
 

Marseille | École supérieure d’art & de design Marseille-Méditerranée : www.esadmm.fr 
 

Metz | École supérieure d’art de Metz : esalorraine.fr 
 

Monaco | Pavillon Bosio – École supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco : www.pavillonbosio.com 
 

Montpellier | École supérieure des beaux-arts de Montpellier Agglomération : www.esbama.fr 
 

Mulhouse | Haute école des arts du Rhin : www.hear.fr 
 

Nancy | École nationale supérieure d’art de Nancy : www.ensa-nancy.fr 
 

Nantes | Ecole supérieure des beaux-arts de Nantes : www.beauxartsnantes.fr 
 

Nice | École nationale supérieure d’art de Nice – Villa Arson : www.villa-arson.org 
 

Nîmes | École supérieure des beaux-arts de Nîmes : www.nimes.fr/index.php?id=330 
 

Orléans | École supérieure d’art & de design d'Orléans : www.esad-orleans.fr 
 

Paris | École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) : www.ensad.fr 
 

Paris | École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) : www.beauxartsparis.com/fr 
 

Pau | École supérieure des arts des Pyrénées Pau-Tarbes : www.esapyrenees.fr 
 

Perpignan |Haute école d’art de Perpignan : www.epcc-heart.eu 
 

Quimper | École européenne supérieure d’art de Bretagne : www.eesab.fr 
 

Reims | École supérieure d’art et de design de Reims : www.esad-reims.fr 
 

Rennes | École européenne supérieure d’art de Bretagne : www.eesab.fr 
 

Rouen | École supérieure d’art & design Le Havre-Rouen : www.esadhar.fr 
 

Saint-Étienne | École supérieure d’art et design Saint-Étienne : www.esadse.fr 
 

Strasbourg | Haute école des arts du Rhin : www.hear.fr 
 

Tarbes | École supérieure des arts des Pyrénées Pau-Tarbes : www.esapyrenees.fr 
 

Toulouse | Institut supérieur des arts de Toulouse : www.isdat.eu 
 

Tours | École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans : angers.esba-talm.fr 
 

Valence | École régionale des beaux-arts de Valence : www.esad-gv.fr 
 

Valenciennes | École supérieure d’art & de design de Valenciennes : www.esad-valenciennes.fr 
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