
Communiqué -26 mars 2020 

L’Ensba Lyon mobilisée  
  
En raison du contexte sanitaire et par décision gouvernementale, l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon est fermée depuis lundi 16 
mars 2020 jusqu'à nouvel ordre. 
  
Malgré la fermeture, nos équipes restent actives et sont mobilisées pour 
assurer la continuité pédagogique et administrative de nos activités.  
  
Continuité pédagogique  
D’une manière générale la continuité pédagogique a pour objectif de 
maintenir un lien régulier entre enseignants et étudiants, de mettre à 
disposition des ressources partagées, de réaliser un suivi à distance de 
projets.  

Pour cela ont été mis en place les outils école pour le chat, la 
visioconférence, le partage de fichiers, les outils de création et de 
diffusion de cours. 
A titre d’exemple, les cours théoriques (histoire et théorie de l’art, 
humanités numériques, écriture poétique…) se poursuivent à distance.  
Vous pouvez en avoir un aperçu par le biais des « papillotes 
numériques » proposées dans le cadre du cours de Nicolas Frespech: 
https://tinyletter.com/Papillote/  

Les étudiants sont invités à travailler leurs mémoires. En école 
supérieure d’art, l'élaboration d'un écrit en lien avec la pratique 
personnelle représente un véritable enjeu qui convoque à la fois des 
recherches tant dans les formes d’écriture, les champs disciplinaires 
convoqués que la richesse des problématiques.  
  
Le recensement et le partage de ressources en ligne permet de faire de 
nombreuses découvertes dans le champ de l’art et du design, des 
sciences humaines et de conforter ses connaissances et son regard 
critique. 
Nos alumni peuvent se projeter sur de futurs projets en consultant 
notre plateforme en ligne pour avoir accès à de nombreuses offres : 
appel à projet, appel à participation à des prix, résidence, exposition, 
concours. Cette plateforme propose près de 50 annonces et continue 
d’être mise à jour régulièrement : https://www.scoop.it/topic/revue-de-
presse-by-ensba-lyon?id_arbo=265 

Bien que privés des moyens offerts par les ateliers de l’École, les 
étudiants continuent d’expérimenter et partagent leurs créations avec 
leurs enseignants, via les outils numériques mis en place.  
L'inventivité pédagogique est à l’œuvre, nul doute qu'elle sera féconde 
même une fois la situation rétablie. 
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Initiatives étudiantes 
Les étudiants s’activent et font preuve d’imagination pour partager 
avec le plus grand nombre leurs créations.  
Quelques exemples : 
Les étudiants de design graphique ont réactivé leur radio Innommable : 
https://www.instagram.com/innommable.radio/ avec un programme 
quotidien ou proposent un événement festif et collaboratif en ligne : La 
Fête du papier http://www.ensba-lyon.fr/actualite_la-fete-du-papier 
  
  
Continuité administrative 
Concernant les inscriptions, le concours d'entrée et les admissions par 
équivalence, notre service des études et de la scolarité est actif pour 
répondre aux questions des candidats sur la boîte mail 
candidature@ensba-lyon.fr.  
Toutes les nouvelles dates concernant l’examen d’entrée seront 
communiquées sur le site Internet courant de cette semaine. Nous 
mettons tout en œuvre pour organiser la future rentrée. 
  
Avec pour objectif d'améliorer en permanence la qualité de nos 
formations et la professionnalisation de nos alumni, nous allons 
également lancer notre enquête en ligne à destination de nos diplômés. 
Cela nous permettra de mieux cerner leurs parcours professionnels 
après la sortie de l’École et de mieux répondre à leurs attentes et 
besoins. 
  
Restons en contact 
Nous vous invitons à consulter notre site internet, nos réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) qui continuent d’être mis à jour.  
Nous saluons toutes les initiatives qui permettent d’échanger, se 
cultiver, faire des découvertes, même depuis chez soi.  
Les portes sont certes closes, mais les esprits restent ouverts et 
inventifs! 
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