
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situation actuelle due à l’épidémie de Covid 19 et au confinement qui touche l’ensemble 
de la population nous a conduit à adapter notre calendrier des admissions. 
 
En cette période exceptionnelle, considérant l’arrêté du 17 mars 2020 pris par le ministre 

des Solidarités et de la Santé pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 et 

l’Ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant 

la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, la HEAR a décidé de réorganiser l’examen 

d’entrée 2020, selon les modalités suivantes. 

 

 

ADMISSIBILITE  

 

Les résultats d’admissibilité seront publiés le 30 avril sur le site internet des admissions 

de la HEAR, http://admissions2020.hear.fr. Les candidats seront également informés par 

mail. 

 

 

ADMISSION : ENTRETIEN PAR TELEPHONE 

 

Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien par téléphone les 25 et 26 

mai 2020. Le service de la scolarité enverra un mail à chaque candidat avec l’heure de 

convocation et s’assurera de la bonne connexion des candidats. 

 

L’entretien par téléphone a été préféré à la visioconférence afin d’assurer une équité entre 

tous les candidats et de conserver une qualité d’entretien avec les jurys. 

 

L’entretien se déroulera pendant 20 minutes avec deux enseignants. 

L’entretien portera sur le portfolio du candidat et pourra être orienté plus précisément 

vers un ou deux éléments au choix de ce portfolio. 

Au cours de cet entretien, 5 minutes environ seront dédiées à une question de culture 

générale. Il sera alors demandé au candidat de mettre son travail en perspective avec 

l’entretien radiophonique proposé dans le corpus d’œuvre : À toute vitesse 1/4 : 
métaphysique de la vitesse, émission France Culture, Les chemins de la philosophie 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-

connaissance/toute-vitesse-14-metaphysique-de-la-vitesse  

Le candidat est cependant libre de mobiliser en plus d’autres éléments liés aux deux 
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autres œuvres du corpus (rappel du corpus ci-dessous). 

 

Les épreuves écrites d’anglais et de culture générale sont annulées.  
 

 

A titre indicatif, le candidat sera évalué sur les éléments suivants : 

 

Question de culture générale : la qualité rhétorique et argumentative du candidat ; sa 

capacité à mobiliser le corpus théorique. 

Dossier artistique : la qualité plastique du dossier ; les références, l’analyse critique, la 

curiosité du candidat. 

Entretien : la motivation du candidat et la qualité de l’échange. 

 

 

Rappel des références du corpus d’œuvre : 

• Aliénation et accélération - Vers une théorie critique de la modernité 
tardive, Hartmut ROSA, éditions La Découverte 

• À toute vitesse 1/4 : métaphysique de la vitesse, émission France Culture, Les 
chemins de la philosophie 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-

connaissance/toute-vitesse-14-metaphysique-de-la-vitesse  
• Expositions – Vitesse pure et stabilité monochrome par Yves Klein et Jean 

Tinguely – Yves Klein 

http://www.yvesklein.com/fr/expositions/view/1159/vitesse-pure-et-stabilite-

monochrome-par-yves-klein-et-tinguely/  

 

 

 
David Cascaro 
Directeur 

 


