
 
 

Procédure d’admission SA 2023 

 
Filière Bachelor of Arts (BA) Communication visuelle 
 

15.03.2023 Délai d’inscription pour la procédure d’admission (en ligne) 
 
15.03.2023 Délai de remise du Portfolio (analogue ou numérique) 
 Nous sommes intéressés par des travaux effectués de 

manière autonome et non par des travaux scolaires réalisés 
sur la base d’un devoir. En principe, nous préférons les 
portfolios analogues, mais nous sommes également curieux 
des formes numériques indépendantes. 
 
Portfolio analogue : 
Les travaux de grand format doivent être documentés par des 
photographies. Le Portfolio peut contenir également des CDs, 
des DVDs et des renvois à des sites web personnels.  

 
Nommez votre Portfolio en haut à droite avec : nom, 
prénom(s) et la mention « Procédure d’admission 2023 BA 
communication visuelle ». 
La HKB décline toute responsabilité quant aux dossiers qui lui 
sont remis.   

 
Portfolio numérique : 
Lors de votre inscription en ligne, page 7, sous « autres 
documents », téléchargez votre Portfolio en 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 BA Visuelle communication_[nom]_[prénom] 
_inscription 2023 » 
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21.–22.03.23 Examen des Portfolios par le Jury 
 
04.–06.04.23 Tests d’aptitude 
 Date et lieu sur l’invitation 
 
Jusqu’au 
14.04.2023 Envoi des résultats 
 
24.–28.04.23 Récupération des Portfolios 
 Adresse et horaires d’ouverture comme lors de la remise des 

Portfolios.  
 Veuillez noter que les Portfolios non récupérés seront 

détruits. 
 
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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