Foire aux questions
Admissions
Peut-on entrer à la HEAD
sans passer le concours
d’admission ?
NON, tou-te-s les candidat-e-s DOIVENT passer un
concours.
Autodidacte
Peut-on s’inscrire à la HEAD
si on n’a pas de diplôme ?
OUI, si le-la candidat-e est
capable de démontrer un talent
artistique hors du commun, une
inscription au concours
Bachelor est possible. Conditions spéciales sur le site
internet de la HEAD, rubrique
« Admissions ».
Bourses d’études
Où s’adresser pour une
bourse d’études ?Nationalité
suisse : s’adresser au service
des bourses d’études du
canton de domicile. Détails
sur
le site internet de la HEAD,
rubrique « Espace étudiant ».
BTS
Un diplôme BTS donne-t-il
accès au concours de la
HEAD ?
OUI, avec un BTS dans le
domaine d’études concerné,
il est possible de s’inscrire
au concours d’entrée en
Bachelor, pour une entrée
directe en 2e année.

Concours
Comment se passe le
concours ?
Tous les concours ont lieu
sous la forme d’un entretien
basé sur l’examen d’un portfolio de travaux personnels.
Des détails sur les exigences
particulières de certaines
filières sur le site internet
de la HEAD, rubrique
« Admissions ».
Faut-il se déplacer à Genève
pour passer le concours ?
OUI, les entretiens d’admission ont lieu à Genève et
la présence est exigée pour
tou-te-s les candidat-e-s
au niveau Bachelor. Pour les
candidat-e-s au niveau
Master, des entretiens par
Skype peuvent exceptionnellement avoir lieu.
Si j’ai fait la propédeutique,
dois-je quand même passer
le concours Bachelor de la
HEAD ?
OUI, tou-te-s les candidat-e-s
DOIVENT passer le concours
d’admission.
Si j’ai fait un Bachelor à
la HEAD, dois-je quand même
passer le concours Master ?
OUI, tou-te-s les candidat-e-s
DOIVENT passer le concours
d’admission.
Coûts
Combien coûte l’inscription
au concours ?
CHF 150.-

Combien coûtent les études ?
Taxe semestrielle d’études
et émolument pédagogique :
CHF 575.-/semestre.
Matériels, outils et voyages
d’études : environ CHF 1 000.à 2 000.-/année.
Deuxième année
Peut-on entrer à la HEAD
directement en 2e année
(de Bachelor) ?
OUI, les candidat-e-s qui
ont déjà accompli une année
d’études dans une école
d’art et de design de niveau
équivalent, qui sont porteurs
d’un BTS ou d’un diplôme de
niveau universitaire, peuvent
faire une demande et suivre
une procédure spéciale pour
se présenter au concours.
Détails sur le site de la HEAD
à la rubrique « Admissions ».
Diplômes
Quels diplômes sont
nécessaires pour s’inscrire
à la HEAD ?
Bachelors en Arts visuels et
Cinéma : maturité, maturité
professionnelle, maturité
spécialisée dans les domaines
de formation.
Bachelor en Architecture
d’intérieur, Communication
visuelle, Design Mode, Design
Produit /bijou et accessoires :
maturité professionnelle,
maturité spécialisée dans le
domaine de formation, maturité gymnasiale plus année
de stage ou de classe

propédeutique.
Tous
les
Masters : Bachelor dans
le domaine de formation.

Inscription
Comment s’inscrire pour
les
concours ?
Toutes les inscriptions
se font uniquement en ligne :
www.head-geneve.ch,
rubrique « Admissions ».
Langues
Quel niveau de langues est
exigé ?
Au niveau Bachelor, la
majorité des enseignements a
lieu en français, une bonne
compréhension de cette
langue est nécessaire, même
si certain-e-s enseignant-e-s
acceptent des interactions
orales ou écrites en anglais.
Au niveau Master, les
enseignements ont lieu en
français et en anglais, et les
deux langues doivent être
comprises par l’étudiant, qui
peut choisir de s’exprimer,
oralement ou par écrit dans
l’une ou l’autre.

Portfolio
Que faut-il mettre dans le
portfolio pour le concours ?
Des détails sur les contenus
attendus des portfolios sont
disponibles sur le site de la
HEAD, rubrique « Admissions »,
documents PDF intitulé
« Conditions et procédures
d’admission ».
Faut-il envoyer ou apporter le
portfolio à la HEAD avant le
concours ?

Au niveau Bachelor,
seul-e-s les candidat-e-s
Cinéma doivent téléverser
(upload) leur portfolio à
l’avance, tous les autres
candidat-e-s amènent leur
portfolio le jour de l’entretien. Au niveau Master, il
est nécessaire de téléverser
(upload) le portfolio à l’avance.
Tous les détails figurent sur le
site de la HEAD, rubrique «
Admissions » documents PDF
intitulé « Conditions et
procédures d’admission ».
Propédeutique, préparatoire,
passerelle
Où se renseigner sur les
classes propédeutiques ?Pour
le canton de Genève, CFPAA, 2
rue Necker, 1201 Genève.
Détails sur le site de la HEAD,
rubrique « Formation et
recherche ».
Questions spéciales
A qui puis-je m’adresser pour
des questions sur les
admissions ?
Le bureau de la scolarité de la
HEAD répond à vos questions
au +41 22 388 51 03 (Design)
et +41 22 388 58 23 (Arts
visuels et Cinéma) tous les
matins.
Résultats du concours Quand
les résultats des concours
sont-ils transmis ?Les
résultats des concours sont
transmis dans un délai
d’environ 3 semaines après les
entretiens, par des courriels
individuels aux candidat-e-s.
Stages
Si on a une maturité gymnasiale, peut-on faire un stage
au lieu d’une propédeutique
pour se présenter au concours ?
OUI, un stage professionnel
attesté, dans le domaine

d’études visé, d’une durée
de 9 à 12 mois, peut remplacer la propédeutique pour
les concours d’admission
aux Bachelor Design.
Y a-t-il des stages en cours
de formation à la HEAD ?
OUI, il y a un stage obligatoire
en Bachelor Design Mode et
en Bachelor Design produits –
Bijoux et accessoires. Il a
lieu au cours de la deuxième
année.
Taxes d’études
Quel est le montant des taxes
d’études ?
Les taxes d’études coûtent
CHF 500.- par semestre,
à quoi s’ajoutent CHF 75.d’émoluments pédagogique
et administratif.
Peut-on être exonéré
du payement des taxes
d’études ?
NON, il n’existe aucune
possibilité d’exonération.
Temps partiel
Peut-on faire des études à
la HEAD à temps partiel ?
NON les études sont à temps
complet. La charge des cours
et du travail personnel laisse
un peu de temps pour un
petit job à côté des études,
mais pas pour un travail à
mi-temps, par exemple.
Visites à la HEAD
Est-il possible de faire une
visite à la HEAD ?
OUI, il est possible de venir
voir l’école lors des journées
Portes ouvertes qui ont lieu
vendredi 18 et samedi 19
janvier 2019. Détails sur le
site internet de la HEAD.

