
 
 

Procédure d’admission SA 2023 
 

Filière Master of Arts (MA) Art Education 

 
15.03.2023 Délai d’inscription pour la procédure d’admission (en ligne) 
 
15.03.2023 Délai de remise du portfolio (exclusivement numérique, en ligne) 

 Nous sommes intéressés par votre activité créative et artistique 
personnelle, ainsi que par les thèmes que vous abordez dans le 
cadre d'une analyse personnelle. Nous accordons en outre 
beaucoup d’importance à la motivation qui vous pousse à 
étudier la médiation culturelle en Master of Arts, aux raisons 
pour lesquelles vous postulez chez nous à la HKB ainsi qu’à 
votre position en tant que médiateur et pédagogue que vous 
apportez dans le contexte scolaire ou extrascolaire. 

Lors de votre inscription en ligne, page 7, sous « autres 
documents », téléchargez votre portfolio en UN fichier PDF 
attaché. Les références à des sites internet sont également 
possibles.  

 
 Si vous voulez joindre d’autres formats de fichiers, insérez des 

hyperliens dans votre PDF. Vous pouvez ainsi déposer des liens 
vers des sites web, des photographies de haute qualité, des 
fichiers audio et vidéo (déposés sur Dropbox ou une plateforme 
similaire).  

 
Nommez, s’il vous plaît, le fichier comme suit :  
« Portfolio MA ArtEdu_[nom]_[prénom]_inscription 2023 » 

  
 Le Portfolio se compose de trois parties : 

1. Documentation 
Composez une documentation de vos travaux actuels. (10 à 
15, dans lesquels séries, œuvres multiples et typologies 
comptent comme un travail).  

 
2. Lettre de motivation 

Expliquez pourquoi vous souhaitez étudier le MA Art 
Education, avec quel objectif et pourquoi à la HKB à Berne. 

 
3. Projet de médiation ou texte 

Présentez-nous un projet de médiation que vous appréciez  
 



 

2 / 2 (libre ou institutionnel) et expliquez brièvement ce qui vous 
plaît particulièrement dans la médiation  
Ou 
Présentez-nous un texte sur la théorie de la médiation qui 
vous a influencé, vous, votre pensée et votre travail, et 
expliquez pourquoi. 

 
12.-14.04.2023  Tests d’aptitude 

Date et heure sur l’invitation  
 

A partir de  
17.04.2023  Envoi des résultats 

 
Nous vous prions de vous familiariser avec la procédure d'admission 
suffisamment tôt pour avoir le temps, si besoin est, de clarifier d’éventuelles 
questions. Nous vous recommandons de télécharger le PDF et de prévoir 
suffisamment de temps pour l'inscription. Pour ce faire, utilisez la version la plus 
récente du navigateur sur votre ordinateur. Merci. 
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