ESMOD L'Histoire

ESMOD, fondée en 1841

ESMOD, fondée à Paris par Alexis
Lavigne en 1841, est la plus ancienne
école de mode au monde. Ses méthodes
d'enseignement sont exclusives et
brevetées. Alexis Lavigne, fasciné par la
diversité des conformations et postures
humaines, a essayé de les reproduire. En
1847, il a inventé le buste mannequin tel que
nous le connaissons encore aujourd’hui.
La même année, il a déposé un brevet pour
le mètre-ruban imperméabilisé, une autre
invention pionnière.

Les méthodes d'enseignement d’ESMOD sont célèbres et fondent la
réputation de l’ecole. Pendant plus de 170 ans, ESMOD a formé beaucoup
d'élèves brillants qui sont devenus de grands acteurs de la mode.
Aujourd'hui, le réseau Esmod International Fashion Institutes & Universities
Group dispense près de 40 programmes autour de 2 grands axes de
formation: Fashion Design & Création pour l'école Esmod et Fashion
Business pour l'école ISEM.
Ces cursus, dispensés en français et en anglais (à Paris), sont ouverts à
diﬀérents proﬁls et niveaux d'études (niveau BAC à BAC+4) et débouchent
sur l'ensemble des métiers du secteur de la mode, textile et habillement.
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ESMOD Beijing

1841 Ouverture d'ESMOD Paris
1984 Ouverture d'ESMOD Tokyo
1989 Ouverture d'ESMOD Séoul
Ouverture d'ESMOD Sousse
Ouverture d'ESMOD Munich
1990 Ouverture d'ESMOD Oslo
1994 Ouverture d'ESMOD Berlin
1995 Ouverture d'ESMOD Damas

2014 Ouverture d'ESMOD Guangzhou
2016 Ouverture d'ESMOD Beijing
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les plus actuelles et d’être au fait de l’évolution des

d’ESMOD à travers le monde.

professions auxquelles ils se préparent.

nombreuses boutiques d'enseignes internationales et
ses lieux de loisir. ESMOD Beijing utilise les méthodes

PHOTOGRAPHE: LAURENTHOU

2012 Ouverture d'ESMOD Kuala Lumpur

élèves d’être en contact permanent avec les créations

Beijing est une nouvelle étape majeure du développement

emblématique de la capitale chinoise, réputé pour ses

1999 Ouverture d'ESMOD Beyrouth
2010 Ouverture d'ESMOD Istanbul

ayant travaillé pour de grandes griﬀes. Cela permet aux

l’international avec des branches dans 14 pays. ESMOD

ESMOD Beijing s'installe à Sanlitun, quartier branché

1996 Ouverture d'ESMOD Jakarta
2006 Ouverture d'ESMOD Mosco

ESMOD est devenue une école résolument tournée vers

brevetées d’ESMOD International, aux racines anciennes,
sans cesse améliorées et renouvelées afin de rester
à la pointe de la mode, voire d’anticiper les nouvelles
tendances. L’équipe pedagogique d’ESMOD Beijing sera
uniquement composée de professeurs expérimentés, qui
en plus d’être des enseignants, sont des créateurs actifs
6ème étage, Bâtiment B, Sanlitun SOHO, Chaoyang District, Beijing
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Programme Découverte et Préparation
Profil requis:

à partir de 17 ans, niveau bac ou équivalent, quelle que soit la filière.

Programme:

Module « découverte et préparation » (6 mois).

DESIGNER: ELISE GIRAULT
PHOTOGRAPHE: JANE WOJTKOWIAK

Techniques d’expression croquis, modèle vivant, modelage,
photographie, vidéos, illustrations,
artistique
graphisme, gammes de couleurs.
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Formations

Techniques de stylisme

bases du croquis de mode, conception
et réalisation de portfolios, recherche
sur les couleurs et matières etc.

Initiation au modélisme

approche des volumes 3D,
technique de patronage à plat.

Culture Mode

les marques phares en France et à
l’international, les courants de mode et
bureaux de tendances.

Le module « cours de français » (atteindre le niveau A2 en 6 mois).

Validation: attestation de formation d'ESMOD Beijing.
Tarifs: 118000 RMB.

Programme Intensif - Initiation et Perfectionnement

Proﬁl requis:

Proﬁl requis:
Spécialisé Design et Création, dîplomé(e) d’université
(licence). L'admission se fait après l'évaluation des
candidats organisée par le Département de Recrutement
de l'école et par la Directrice Pédagogique.

Programme:
Identique à celui des deux premières années du
cursus Styliste Designer Mode, avec un rythme plus
accéléré compte tenu de la maturité des candidats.

Date de rentrée: septembre 2017.

Niveau bac ou équivalent quelle que soit la ﬁlière. Un portfolio est requis.
L'admission se fait après l'évaluation des candidats organisée par le Département
de Recrutement de l'école et par la Directrice Pédagogique.

Programme:
Le programme se divise à parts égales entre stylisme et modélisme: le stylisme aborde le
design créatif là où le modélisme le traduit en termes de construction. Les étudiants sont
également formés aux croquis de mode, illustrations, tendances, textiles, histoire de l'art et
du costume, CAO (Photoshop), MAO (modélisme en 3D), etc...
première année
deuxième année

Validation:
Diplôme d'établissment à l'issue de la
formation si niveau validé et crédits de 120
ECTS à la ﬁn de la 2

Programme Styliste Designer Mode

ème

année.

Stage:
Stage possible à l'issue du programme.

Tarifs: 89800 RMB par an.

troisième année

travail en moulage, réalisation d'une jupe, d'un chemisier et d'une
robe.
réalisation d'un pantalon femme, d'une veste et d'un tailleur en
prêt-à- porter et en casualwear.
les étudiants peuvent choisir une spécialisation: prêt-à-porter
femme, mode homme, mode enfant.

Date de rentrée: septembre 2017
Tarifs: 89800 RMB par an.

5

MUSEE DE LA PISCINE DE

LOUIS VUITTON

ROUBAIX

CHRISTIAN DIOR

LA VALLEE VILLAGE

GIVENCHY

MINISTERE DE

HUGO BOSS

L'EDUCATION

LANVIN

MAIRE DE PARIS

JEAN-PAUL GAULTIER

VILLE DE LYON

PAUL SMITH

VILLE DE RENNES

TAPE A L'OEIL

VILLE DE ROUBAIX

ARMOR LUX

...

QUIKSILVER

北

Partenaires:

ELLE
L'OFFICIEL
ALEXIS MABILLE
IRIS VAN HERPEN
LE PRINTEMPS
PREMIERE VISION

Tél: 4006008600
6

ème

étage, Bâtiment B, Sanlitun

SOHO, Chaoyang District, Beijing.
www.esmod-beijing.com
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