
Enseignement supérieur et recherche

École normale supérieure de Cachan

Programmes des concours d’admission en première année et des concours
d’admission en cycle master : modification

NOR : MENS15000687A
arrêté du 2-11-2015
MENESR - DGESIP A3

Vu code de l’éducation, notamment article L. 716-1 ; décret n° 2011-21 du 5-1-2011 ; arrêté du 9-9-2004
modifié par arrêté du 28-11-2005 ; arrêté du 29-10-2013 modifié

Article 1 - L'article 8 de l'arrêté du 29 octobre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8 - Design

Épreuves écrites d'admissibilité

Épreuve de dissertation de philosophie générale de l'art

Sans programme limitatif.

Il ne s'agit pas ici de témoigner d'une connaissance érudite de l'histoire de la philosophie mais de faire preuve
d'une culture philosophique fondamentale et des capacités méthodologiques indispensables : savoir organiser
une pensée, savoir rédiger, savoir questionner. Une liste de notions ne saurait être donnée pour programme.
On rappellera toutefois que les notions esthétiques fondamentales doivent être connues (le beau, le sublime,
l'art, la forme) et que, aussi bien, les questions de la perception, de la tradition, de l'histoire, de la culture, de la
cité... doivent pouvoir être interrogées.

Épreuve de dissertation d'histoire de l'art

Sur un programme renouvelé tous les deux ans, qui tentera de lier l'histoire de l'art générale à l'histoire
spécifique des arts appliqués et qui pourra jouer d'amplitudes temporelles variables, le candidat devra
témoigner d'une connaissance de la question et d'une culture visuelle ou technique. Il devra organiser ses
acquis autour d'une problématisation correctement rédigée et faire alternativement jouer ses capacités
analytiques et ses qualités de synthèse.

Épreuve de techno-design

Cette épreuve à dominante expression graphique vise à identifier la capacité du candidat à observer un
procédé ou un système de mise en œuvre de façon critique et créative.

L'usage du dessin est attendu d'une part pour ses qualités documentaires, techniques, descriptives et d'autre
part pour soutenir une écriture, éventuellement multiple, qu'impose l'exposé de procédés et de matériaux à
travers leurs interactions.

L'épreuve consiste d'abord en une analyse de documents technologiques (comprenant notamment des
procédés de production ou des structures de construction), historiques, scientifiques et issus du champ des
arts et des arts appliqués. Elle repose sur la mise en forme de quelques hypothèses quant au possible
réinvestissement des données de l'analyse en situation de projet.

Cette exploitation créative, issue d'un regard critique sur une série de documents est l'objectif essentiel de
l'exercice. Il s'agit d'apprécier la mobilité intellectuelle du candidat dans un champ de contraintes finement
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observées, contextualisées et organisées pour initier des potentialités variées et avancées.

Épreuves d'admission

Épreuve pratique de design

Épreuve pratique de design, option design espace puis soutenance

Épreuve pratique :

L'épreuve consiste en un avant-projet portant sur la conception d'un dispositif spatial destiné à être intégré
dans un environnement déterminé (espace naturel ou urbain, privé ou public, espace de communication à
caractère culturel, commercial ou institutionnel). L'étude demandée se fera à partir d'un programme donné
indiquant le contexte dans lequel la demande s'exerce, la nature de ce dispositif, sa fonction, sa destination,
l'environnement dans lequel il devra s'intégrer, les techniques et matériaux (soit imposés, soit laissés au choix
du candidat) avec lesquels il pourrait être réalisé.

Elle comportera :

- la recherche de l'élément demandé ;

- sa mise en situation dans son environnement (physique, de communication...).

Il sera demandé au candidat d'établir les documents nécessaires à la compréhension de l'avant-projet, tels
que : schémas et croquis, esquisses graphiques et colorées, plans géométraux et coupes, vues de détail,
vues perspectives d'ambiance en noir ou en couleur, bref énoncé des motivations et de la justification des
choix.

Épreuve orale :

À l'aide de ses épreuves et répondant aux questions des membres du jury, le candidat défendra la conception
qu'il propose.

Épreuve pratique de design, option design produit puis soutenance

Épreuve pratique :

L'épreuve consiste en un avant-projet portant sur :

- la conception d'un objet destiné à être produit industriellement ;

- l'identification et/ou la promotion de ce produit.

L'étude demandée se fera à partir d'un cahier des charges restreint comprenant :

- la description du produit à concevoir (fonctions à assurer, qualités et performances visées) ;

- sa destination ;

- les attentes de l'utilisateur.

Elle comportera la recherche du produit, prenant en compte des impératifs tenant à sa fonction, à son usage et
à son image. Selon la logique des sujets, il pourra être demandé en complément la recherche d'un élément de
communication visuelle se rapportant au produit conçu. Il sera demandé au candidat d'établir, sous forme d'un
dossier d'étude, les documents nécessaires à la compréhension de l'avant-projet, tels que schémas et croquis,
esquisses graphiques et colorées, vues cotées de l'objet, plans et vues significatives, vues perspectives, bref
énoncé des motivations et de la justification des choix.

L'épreuve pourra donner lieu à une vérification de notions élémentaires en ergonomie (rapports dynamiques du
corps avec le produit) fondée sur les connaissances nécessaires en anatomie et anthropométrie.

Épreuve orale :

À l'aide de ses épreuves et répondant aux questions des membres du jury, le candidat défendra la conception
qu'il propose.

Épreuve pratique de design, option design graphique puis soutenance
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Épreuve pratique :

L'épreuve consiste en l'analyse d'une commande dans le champ de la communication visuelle (édition ou
multimédia) et le développement d'un avant-projet graphique. À partir d'un cahier des charges précisant le
contenu du projet, ses fonctions, son contexte ainsi que les conditions de sa diffusion, le candidat devra
concevoir un dispositif graphique dans sa globalité (identité visuelle, campagne de communication, site
internet, édition...). Le projet devra prendre en compte les contraintes techniques et technologiques de
production (soit imposées, soit laissées au choix du candidat).

Elle comporte :

- l'analyse de la commande ;

- les recherches de propositions ;

- la conception d'un projet de communication visuelle et sa mise en situation ;

- l'ensemble des choix et des hypothèses devra être justifié.

Le candidat devra mobiliser tous les modes de communication graphique pour rendre compte du
fonctionnement technique et conceptuel du projet (schémas et croquis, esquisses graphiques et colorées...).

Épreuve orale :

À l'aide de ses épreuves et répondant aux questions des membres du jury, le candidat défendra la conception
qu'il propose.

Portfolio personnel : documenter, peindre et dessiner puis soutenance

Il est demandé au candidat d'éditer son travail afin de donner une idée de son profil créatif au moyen d'un objet
éditorial, photocopié, imprimé ou digital.

Le dossier comprendra obligatoirement une note dactylographiée, articulée au contenu et spécifiquement
pensée comme une analyse de son choix des médiums pratiqués, de leurs puissances propres, de leur
histoire et de leur impact contemporain.

Soutenance :

Le candidat exposera une sélection courte et représentative de son travail, de son écriture et de ses
démarches. »

Épreuve écrite de synthèse

Cette épreuve mobilise des éléments de culture générale ayant trait à l'histoire des sciences, à l'actualité des
techniques, à l'histoire du design. »

  

Article 2 - L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 16 - Biologie

Épreuves orales et pratiques d'admission

Travaux expérimentaux de biologie avec rédaction de compte-rendu

Les candidats doivent faire la preuve de leur aptitude à concevoir, conduire puis  interpréter des expériences
de biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, immunologie, virologie et de microbiologie. Il est
également demandé aux candidats de procéder à l'analyse de documents complémentaires, issus de
publications scientifiques récentes ou d'expériences originales. Les capacités rédactionnelles des candidats
seront prises en compte. L'épreuve sera adaptée en fonction du niveau (L3 ou M1) des candidats.

Interrogation-Entretien
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1re partie : Interrogation orale sur un sujet imposé

Cette épreuve a pour but d'apprécier non seulement les connaissances du candidat mais aussi ses aptitudes à
l'organisation du raisonnement scientifique et à l'exposé de ses idées. Elle se termine par un entretien.

Le programme de l'épreuve porte sur les enseignements usuels de licence, et pour les candidats à l'entrée en
M2, de première année de master de biologie ou de biochimie. En particulier, des connaissances approfondies
sont attendues dans les domaines suivants : biochimie, génétique moléculaire, physiologie humaine,
neurobiologie, biologie cellulaire, immunologie, virologie et  microbiologie. Une intégration des différents
niveaux d'échelle (des molécules aux cellules puis à l'organisme) peut être demandée. Les candidats doivent
posséder des connaissances fondamentales du meilleur niveau et actualisées dans ces domaines, mais
doivent également être capables d'expliquer les démarches expérimentales ayant permis de les établir.

2e partie : Interrogation portant sur un texte traitant des aspects éthiques, philosophiques ou sociétaux de
thèmes touchant à la science ou à la médecine et aux progrès qui leur sont associés.

3e partie : Entretien

Cet entretien a pour objectif d'évaluer l'adéquation du projet personnel du candidat avec la formation proposée
dans le département de Biologie de l'ENS Cachan ainsi que ses motivations quant à la carrière qu'il souhaite
poursuivre. »

  

Article 3 - Il est ajouté après l'article 21 du même arrêté, un article 21-1 ainsi rédigé :

« Article 21-1 - Design

Épreuve écrite de synthèse

Cette épreuve mobilise des éléments de culture générale ayant trait à l'histoire des sciences, à l'actualité des
techniques, à l'histoire du design. »

  

Article 4 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le président de
l'École normale supérieure de Cachan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  

Fait le 2 novembre 2015

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Rachel-Marie Pradeilles-Duval
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