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more than 260 000 international students
choose to study in France, and you?

Plus de 260 000 étudiants internationaux
ont choisi d’étudier en France, et vous ?

Enjoy one of  the best and most diverse education systems in the world
Bénéficiez d’un des systèmes d’enseignement les plus diversifiés  

et les plus reconnus au monde

Discover an exceptional way of  life « à la française »
Découvrez un cadre de vie exceptionnel « à la française »
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Discover a wide range of multi-disciplinary programs
taught in French or English

Découvrez un large choix de programmes multi-disciplinaires
enseignés en français ou en anglais
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DESign, multimEDia & FaShion



Fashion, luxury&hospitality
mode, luxe&tourisme

markEting Du luxE & rEtail
Bachelor en 3 ans | Mastère en 2 ans  
Objectifs: Former les cadres experts en marketing et 
management du Luxe.

Contenus: Communication, marketing et publicité, 
management, stratégie, branding, marchés du luxe, matériaux, 
distribution, normes et droit, négociation, e-luxury, 
évènementiel, business plan…

 Carrières: Chef de produit, Acheteur international luxe, 
Responsable boutique luxe, Responsable marketing luxe, visual 
Merchandiser…

crÉatEur - DESignEr DE moDE
2 ans post-bac +2 (spécialisation + 
professionnalisation)  
Objectifs: Former des professionnels de la mode capable 
de créer un concept personnel en développant leur propre 
univers créatif. Cet enseignement privilégie une démarche de 
questionnement sur la sémantique et la sémiologie de la mode. 
Il permet l’analyse des signes, des codes culturels, des réseaux 
de références.

Contenus: Elaboration de concepts, détermination de 
« mood boards », sélection matières/couleurs, échantillonnage 
maille, chaîne et trame, modélisme, réalisation de prototypes, 
accessoirisations, préparation de défilé et de showroom… 
2 spécialisations aux choix: Chaine & Trame | Maille. 
Épreuves: Présentation de la collection en défilé, présentation 
de la collection et du dossier en showroom.

Carrières: Créateur – Designer de mode.

mBa luxury anD FaShion managEmEnt
1 year | Work experience preferred  
Objectives: Give students the tools to create and promote 
luxury brands as well maintain brand consumption, reputation, 
and loyalty.

Contents: Core: History & marketing of luxury, brand ma-
nagement, social marketing, communication, law & intellectual 
property, innovation & business development. Option Lux-
ury & Fashion: History of Haute Couture & ready-to-wear, 
fashion marketing, trend analysis, social media, business strategy, 
social evolution, Italian industries, human resources, accessories. 
Option Luxury & Lifestyle: Wellness industry, luxury 
automotive, merchandising, jewelry, French etiquette, watch 
business, jets & yachts, gastronomy, wine, fragrance, tourism & 
hospitality management.

Careers: Brand directors, product managers, purchase mana-
gers in luxury, luxury business developers, fashion consultants.

StyliStE DE moDE
3 ans post-bac  
Objectifs: Former des créateurs de vêtements et/ou acces-
soires qui auront pour mission d’imaginer, de dessiner, de créer 
les modèles qui composeront les collections de demain.  

Contenus: Théories et fondamentaux: Culture de la 
mode, dessin d’observation, croquis de modèles vivants, volume, 
initiation textile, histoire de l’art, info mode, dessin assisté par 
ordinateur, style (mood board, couleurs et matières, dessins 
techniques), modélisme (moulage créatif), couture (patronage, 
montage), échantillonnage textile (empreintes, broderie, maille), 
histoire du costume, infographie, illustration de mode. 3 spé-
cialisations aux choix: Option modélisme Chaine & Trame 
|Option modélisme Maille |Option marketing & communication.

Carrières: Stylisme, Métiers de la mode…

crEatEur DE marQuE
2 ans post-bac +2 (spécialisation + 
professionnalisation)  
Objectifs: Apporter aux créateurs designer de mode les 
compétences nécessaires au développement et pilotage de leur 
propre marque dans les aspects business plan, stratégie et mar-
keting.

Contenus: Business plan, stratégie marketing, sourcing, dis-
tribution, achats, propriété intellectuelle, initiation au droit du 
travail. Modules création d’entreprise en optionnel (français ou 
anglais). Épreuves: Présentation du projet de lancement de la 
marque, soutenance d’un rapport de stage (minimum 6 mois).

Carrières: Créateur de marque, Entrepreneur mode…

rESPonSaBlE communication DE moDE 
2 ans post-bac +2 (spécialisation + 
professionnalisation)  
Objectifs: Former les étudiants aux spécificités de la commu-
nication (événement, rédactionnel, photo, plan de communica-
tion, vidéo…) appliquée au domaine de la mode.

Contenus: Élaboration de concepts de communication, ré-
alisation depuis les « mood boards » jusqu’au shooting photo, 
rédaction mode, management d’équipe, préparation à la produc-
tion événementielle, compréhension et utilisation des réseaux, 
conception vidéo. Épreuves: Présentation des séries photos. 
Présentation du dossier de création d’image de marque et vidéo 
de mode.

Carrières: Communication de mode…

markEting Du touriSmE & hôtEllEriE
Licence Pro en 1 an | Accès Bac + 2  
Objectifs: Maîtriser les fondamentaux du marketing, com-
merce et management des milieux touristiques. Acquérir les 
compétences managériales & commerciales au niveau national 
et international. 

Contenus: Géographie, stratégie des services, économie du 
tourisme, communication, marketing, management, développe-
ment durable…

Carrières: Chef de projet touristique, Responsable e-tou-
risme, Gestionnaire hôtelier,  Agent de développement, Chef 
de restauration…



STANDARD PATH /
CURSUS ACADEMIQUE

BACHELOR’S MASTER’S / MBA

3 years / 3 ans 1 to 2 years /
1 à 2 ans

e-Business, Digital 
&multimédia

chEF DE ProjEt multimEDia     
Bachelor en 3 ans  
Objectifs: Acquérir l’ensemble des compétences multimédia 
(graphisme, vidéo et développement web) pour s’orienter pas 
à pas vers les spécialisations recherchées par les entreprises.

 Contenus: Développement web, design graphique & web-
design, ergonomie UX design, motion design, marketing, com-
munication, webmarketing, production & conception vidéo, 
stratégie et gestion de projet…
4 spécialisations aux choix:
- Développement web
- Ergonomie / UX Design
- Design Graphique et Webdesign 
- Motion Design

Carrières: Chef de projet multimédia, Chef de projet web, 
Chargé de communication, Community-Manager, Directeur 
artistique, Graphiste, Infographiste, Monteur-vidéo, motion De-
signer, Développeur web, Développeur mobile, Webdesigner…

inFograPhiStE 3D
Bachelor en 3 ans  
Objectifs: Rapprocher les univers de la 3D et du web est en 
passe de devenir la nouvelle interface du monde numérique, 
des jeux vidéo à l’animation, des applications sur smartphones 
aux tablettes, des applications de commerce aux simulations 
(sportives, éducatives, santé…) les demandes arrivent de tous 
horizons.

Contenus: Animation 3D, modélisation d’avatar, technologie 
du web, programmation, médias interactifs, game design, langage 
des médias interactifs, animation motion capture, scripting.

Carrières: Infographiste 3D, Animateur 3D, Développeur 
web, Graphiste illustrateur 3D, level Designer, Réalisateur 3D, 
Script de jeux vidéo, game Designer, Testeur de jeux vidéo. 

ExPErt En StratEgiE DigitalE 
Mastère en 2 ans  
Objectifs: Former des experts en stratégie digitale qui 
conseillent les entreprises et mettent en place des stratégies 
de communication numérique intégrées dans un écosystème 
digital complexe en perpétuelle évolution.

Contenus: Option Social Media & webmarketing: 
Communication et marketing sur internet, webmarketing, ré-
férencement, brand communication, CRM, sociologie, straté-
gie digitale. Option Direction artistique UX design: 
UX design & marketing, communication, stratégie digitale, 
management de projet, entreprenariat, création graphique & 
intégration… Option Direction de projet technique: 
Communication digitale, développement, veille technologique, 
CRM, culture digitale, management de projets, UX design et 
webmarketing…

Carrières: Directeur artistique, Expert en création numé-
rique, Expert en communication stratégique, Digital project 
Manager, Webmarketer, community Manager, Webdesigner…

mBa Digital BuSinESS anD managEmEnt
1 year  
Objectives: Provide a cross-disciplinary approach to the in-
ternational digital and luxury industries by focusing on creation, 
technology and business.

 Contents: Internet, web development, design, luxury industry, 
human resources, social media, e-business, strategy, marketing, 
finance, negotiation, digital communication, company and mo-
nument visits.

 Careers: Digital project manager, web entrepreneur, e-bu-
siness manager, social media manager, web developer.

ExPErt En ingEniEriE Et managEmEnt DE 
la communication numEriQuE
Cursus en 5 ans | Mastère en 2 ans  
Objectifs: À l’issue des 5 ans, HETIC délivre un titre « d’Ex-
pert en Ingénierie et Management de la Communication Nu-
mérique » de niveau I reconnu par l’État. Ce diplôme est au-
jourd’hui largement reconnu dans le monde professionnel où 
il n’est pas rare de voir apparaitre «profil recherché : Héticien» 
dans les offres d’emplois du marché des métiers du web (98% 
de nos étudiants signent un CDI avant la fin de leur cursus).

Contenus: e-Création: Design & e-création, conception 
interface, logo, campagne d’affichage, maîtrise des outils & des 
savoirs théoriques | e-Technologie: Savoir-faire technique 
et connaissance théorique des pratiques de technologies web 
existantes, conception et réalisation de projets | e-Business: 
Savoirs théoriques numériques dans le but de faire des affaires: 
management, e-marketing, gestion de projet, droit des TIC, en-
trepreneuriat dans le monde d’internet, etc.

Carrières: Chef de projet web, Consultant TIC, Responsable 
communication, Concepteur multimédia, Directeur artistique, 
Webmarketer, Lead Developer, Lead Designer…



industrial Design
Design industriel 

DESignEr 3D ExPEriEncE 
Mastère en 2 ans   
Objectifs: Représenter et créer, simuler et tester, raconter et 
communiquer: tels sont les enjeux de la conception 3D. L’am-
bition de ce cursus est de donner les techniques, les compé-
tences, les méthodes, les savoirs et la culture pour relever tous 
ces défis de la conception numérique.

Contenus: Savoirs historiques et méthodologiques sur la 3D 
& sur le design, sciences humaines, compétences techniques et 
logicielles 3D, professionnalisation, projets industriels, environ-
nements de conception 3D, projet de diplôme, mémoire, stage 
diplômant.

Carrières: Designer d’expérience 3D…

intEraction DESign
Graduate Program in 2 years  
Objectives: Train designers who will create new, interactive, 
technology-based objects, spaces and services to change the 
rhythm of our daily lives. 

Contents: Artistic techniques (perspective, sculpture, color, 
sketches, modeling), software tools (3D, 2D, video), design pro-
ject, humanities and social sciences, marketing, French, confe-
rences; professionalization (entrepreneurship & coaching).

Careers: Interaction designer, intelligent objects designer, de-
sign consultant, UX designer, interface designer, design manager, 
service designer, motion designer.

tranSPortation DESign
Graduate Program in 2 years   
Objectives:  Train transportation designers capable of deve-
loping a transversal and global vision of mobility issues.

Contents: Artistic techniques (perspective, sculpture, color, 
sketches, modeling), software tools (3D, 2D, video), design pro-
ject, humanities and social sciences, marketing, French, confe-
rences, professionalization (entrepreneurship & coaching).

Careers: Exterior designer, HMI designer, design consultant, 
interior designer, UX designer, design manager, color & trim de-
signer, equipment designer.

moDElagE & 3D
Bachelor en 3 ans  
Objectifs: Former des professionnels maîtrisant les outils 
numériques sans perdre cependant en sensibilité et en réalité, 
leur rôle : « donner formes aux idées ». Nés dans la tête des de-
signers, les objets qui nous entourent prennent forment grâce 
aux talents des modélistes qui les traduisent en volume avant 
qu’ils soient produits industriellement. 

Contenus: Savoirs techniques (maquette, volume, matériaux, 
graphisme), histoire du design & culture de l’art, écriture, com-
munication, modelage, sculpture, maquette, techniques logi-
cielles (ICEM, patchwork, solidworks, alias, animation…), tech-
niques rough…

Carrières: Modeleur traditionnel, Maquettiste, Modeleur nu-
mérique 3D…

curSuS DESign inDuStriEl
Cursus en 5 ans | Mastère disponible  
en 2 ans  
Objectifs: Former les designers du XXIème siècle, dans une 
approche multidisciplinaire. Leur responsabilité ? Rendre la vie 
de leurs contemporains plus simple, plus juste, plus belle.

Contenus: Techniques artistiques (volume, couleur, pers-
pective, maquette, graphisme…), techniques logicielles (2D, 3D, 
vidéo…), méthodologies (gestion de projet, écriture, créativi-
té…), sciences humaines & sociales (sociologie, anthropolo-
gie…), fabrication (matériaux, modelage, plans techniques…), 
cultures artistiques & techniques (art, design, technologies, éner-
gies & recyclage…), professionnalisation (marketing, propriété 
intellectuelle, modèle économique, anglais…). 
4 Spécialisations au choix: 
- Produit, 
- Mobilité,
- Packaging & retail,
- Interaction.

 Carrières: Industrial Designer, transportation & mobility 
Designer, packaging Design, interaction Designer, UX Designer, 
design Manager, design Consultant, design project Leader, retail 
Designer…

WEBSchool Factory
Cursus en 5 ans | Mastère disponible  
en 2 ans  
Objectifs: Former des managers et des entrepreneurs de 
l’économie numérique ayant une vision créative, business et 
technique, pleinement aptes à comprendre et à répondre aux 
enjeux d’un monde devenu plus complexe et plus rapide.
Contenus: Théories et fondamentaux: Management 
& entrepreneuriat, culture, ressources humaines, économie, 
droit et cadre juridique, gestion de projet. Option Tech-
nologies numériques: Front-end, langages web, dB, CMS, 
architectures techniques… Option Design: Interface, PAO, 
3D, design graphique, architecture de l’information, UX design, 
culture…. Option e-Business: Marketing, marketing digital, 
développement de la stratégie digitale, implantation du marke-
ting digital…

Carrières: Chef de projet web, Consultant TIC, Responsable 
communication, Concepteur multimédia, Directeur artistique, 
Webmarketer, lead Developer, lead Designer…



Foundation
&Short Programs

intEnSivE FrEnch 
1 term or 1 semester or 1 year
Objectives: Obtain the French level required (B2+) to enter 
a French-taught degree program.

 Contents: Written expression, communication skills, French 
media & civilization, French for business.

Visits & Events: Cultural activities (museums, concerts), ex-
cursions (Châteaux du Médoc, Dune du Pilat), company visits.

intEnSivE FrEnch + multimEDia 
1 term or 1 semester or 1 year
Objectives: Obtain the French level required (B2+) to enter 
a French-taught degree program.

 Contents: Written expression, communication skills, French 
media & civilization, French for business. Multimedia option: 
print, video, web design, web development.

Visits & Events: Cultural activities (museums, concerts), ex-
cursions (Châteaux du Médoc, Dune du Pilat), company visits.

EvEnt managEmEnt  
2-week Summer/Winter Academy |  
5 ECTS  
Objectives: Enjoy an exceptional two-week cultural expe-
rience in the City of Light while discovering the exciting sector 
of event management.

Contents: Events in France, event and trade show econo-
mics, venue and event management, trends in the event industry, 
luxury and fashion events.

Visits & Events: GL events, CTN group the supplier of 
events, Options group, Le Stade de France, Viparis at Le Carous-
sel du Louvre, Le Printemps: behind the scenes of managing the 
holiday season lighting display, Paris by Night: architecture and 
events, dinner show at Le Moulin Rouge, Paris night cruise on 
the Seine.

luxury BranD managEmEnt 
2-week Summer/Winter Academy |  
7.5 ECTS  
Objectives: Experience a two-week immersion into the 
French luxury world by going behind the scenes of major 
brands.

Contents: Food and wine market economics, luxury retail 
management, fashion, haute-couture, design and tableware in-
dustry, creativity and innovation management, and communica-
tion.

Visits & Events: Fauchon/Hédiard/Lavinia, Louis Vuitton 
concept stores, Avenue Montaigne boutiques, the Triangle d’Or 
visit, Château de Versailles, Baccarat Museum, dinner at “Wine-
by-one” restaurant, two-day trip to Deauville.

DESign, multimEDia & FaShion

FOUNDATION / CLASSE
PREPARATOIRE

From 1 semester to 1 year / 
1 semestre à 1 an



StuDialiS intErnational oFFicE
Email: info@studialisedu.net
Website: www.studialisedu.net
Address: Studialis – International Office
11 rue Saint Ambroise
75011 Paris - France

BEijing oFFicE
Email: asia@studialisedu.net
Tél. + 86 (0) 10 6447 79/ + 86 (0) 10 8523 6291

1   Download our application form  
 téléchargez notre formulaire de candidature

http://www.studialisedu.net/download-brochure

2   collect the following documentation:  
collectez les documents suivants:

          n   Copy of passport  
Copie du passeport

          n   1 ID photo 
1 photo d’identité

          n   Short CV/resume            
1 CV

          n   A personal statement/letter of motivation 
Une lettre de motivation

          n   1 Letter of recommendation 
Une lettre de recommandation

          n   A copy of your high school diploma or equivalent 
Une copie de votre baccalaureat ou équivalent

          n   A copy of your highest degree completed with official transcripts 
Une copie de votre dernier diplôme avec les derniers bulletins de 
note

          n   Language proficiency test score for non-native speakers 
Un test de compétence linguistique pour les internationaux

          n   90 euros application fee 
Frais de candidature de 90 euros

3   Send your completed application to: 
renvoyez votre candidature à: admissions@studialisedu.net

© Studialis 2015 -  Conception cinqmars.fr - 01 45 06 06 85 - Crédits photos Fotolia

How can I apply?

comment s’InscrIre? 


