
Dossier de candidature au cycle préparant le
DIPLÔME SUPÉRIEUR D’ARTS APPLIQUÉS (D.S.A.A.)

QUI EST CONCERNÉ ? :

Le Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués se situe au niveau I (Bac + 4, équivalent Master 1) et s’adresse 
aux titulaires d’un BTS en Arts Appliqués, d’un DMA et aux étudiants titulaires d’une licence d’Arts 
Appliqués. Ce cursus peut être également accessible à certaines candidatures issues d’écoles supérieures 
d’art ou de technologie ou de sciences de l’ingénieur ou d’écoles européennes de niveau équivalent si le 
parcours du candidat fait apparaître une pratique de la démarche de création et de conception en design.

LE DSAA DESIGN :

Le DSAA Design de l'académie d'Aix-Marseille – Nice propose les mentions suivantes :
- «Espace» ;
- «Espace-Évènement» ;
- «Graphisme» ;
- «Produit».
Ces 4 mentions sont regroupées au Lycée Denis Diderot, mais gardent des ateliers spécifiques, des 
enseignements généraux partagés, des partenariats et synergies interdisciplinaires collectifs, des 
séminaires collaboratifs, des conférences associées, des échanges internationaux, des expositions à 
vocation régionale, des poursuites d’études en masters spécialisés (le DSAA est équivalent à un master 
1ère année).

MODALITÉS D’ADMISSIBILITÉ :
un dossier pour chaque option est à adresser au lycée Denis Diderot

L’admissibilité est prononcée par la commission d’affectation de chaque mention au vu d’un ensemble de
documents, transmis par la Poste, et constitué des bulletins scolaires, de la lettre de motivation et d’un 
dossier de travaux. Le dossier de travaux personnels est la présentation d’une vingtaine d’éléments choisis
et brièvement commentés : tirages sur imprimante couleur, photographies ou photocopies en couleurs, 
présentant le travail réalisé en classe ou de manière autonome,..
Une présentation des travaux sous forme de CD-ROM ou clé USB (Mac OS ou Windows PC) est 
possible (non obligatoire !), mais seulement en supplément du dossier sur papier.
Ce dossier est réalisé dans un format adapté à un envoi postal, format A3 maximum. Il sera retourné au 
candidat.

Attention ! les candidats à la mention "Espace-Évènement" constitueront en plus du dossier de travaux
personnels,  un dossier de recherches relatives à un thème proposé. 
Il comprendra:
- une analyse du thème
- des axes de recherche possibles liés aux domaines de l'événementiel
- des croquis d'intentions sur format A3
Ce dossier doit être envoyé avec le dossier de candidature et le dossier de travaux personnels. Il sera 
présenté oralement et évalué lors de l'entretien avec le jury d'admission.



Le thème sera annoncé sur le site des Arts Appliqués de l'académie d'Aix-Marseille :
<https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_183331/fr/informations-generales-dsaa#candidature-
dsaa>
et sur le site du lycée Denis Diderot.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

• photocopies des résultats scolaires concernant les années de scolarisation en T.S., D.M.A. ou licence.
• photocopie du relevé des notes du baccalauréat ou de l’examen de fin de second degré.
• lettre de motivation (deux pages au plus).
• curriculum vitae (scolarité, expériences en stages, pratique personnelle…).
• trois enveloppes format courant libellées à l’adresse du candidat.
• dossier de travaux (selon les modalités décrites au paragraphe précédent).
• une enveloppe affranchie adaptée au renvoi du dossier de travaux et libellée à l’adresse du candidat.
• 6 timbres postaux au tarif normal « lettre » en vigueur.

Dossier complet à envoyer au lycée en courrier recommandé 

MODALITES D’ADMISSION

Pour chaque mention, le candidat déclaré admissible est convoqué pour un entretien (entre 15 et 30 mn) 
portant sur les travaux du candidat, ainsi que sur sa motivation. Suite à cet entretien est constituée pour 
chaque mention une liste principale de 12 étudiants, ainsi qu’une liste supplémentaire. 

NOTE AU CANDIDAT

La décision d’admission, d’inscription sur une liste supplémentaire ou de non-admission sera 
communiquée au candidat dans les meilleurs délais.
Les listes d’admission par mention seront affichées sur le site des Arts Appliqués de l’académie d’Aix 
Marseille. Penser à indiquer tous les moyens d’être joint pendant la période d’été (numéro d’un téléphone 
portable, par exemple). Le candidat s’engage à fournir dès que possible une attestation de réussite au BTS
ou à l’examen de même niveau.

Le dossier complet doit parvenir au lycée Denis Diderot avant                      
le 25 mai 2018 délai de rigueur.
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Dossier de candidature au cycle préparant le

DIPLÔME SUPÉRIEUR D’ARTS APPLIQUÉS

Design (cocher la mention choisie) :

mention Espace
mention Espace-Évènement
    mention Graphisme
    mention  Produit

Dossier à adresser (accompagné des pièces à joindre) en courrier recommandé à :
« Chef d’établissement du Lycée Denis Diderot, 23 boulevard Laveran, 13388 MARSEILLE cedex 13 », en précisant
inscription DSAA sur l’enveloppe.

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………….……………….……………..

Date de naissance : ………………………………………………….. Nationalité : ……………………….………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……………….

Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………

Téléphone / Fax : …………………………………….. Téléphone « d’été » ou portable : .…………………………………..

Adresse e-mail : ………………………………………………………………….

Classe             Établissement            Ville

Année: 2017-2018……………………………………………………………………………………….……………………….

Diplôme préparé : …..……………………………………………………………………………………………………………

Année: 2016-2017 : .……………………………………………………………………………………………………………..

Année: 2015-2016 :   ……………………………………………………………………………………………………...……..

Année 2014-2015: ...……………………………………………………………………………………………………………..

Diplômes obtenus : …………………………………………….. date d’obtention : …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

        Date                                                                            Signature du candidat


