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Où se situent les meilleures écoles de mode dans le monde?
Toute personne qui souhaite faire carrière dans l'industrie de la mode doit privilégier les écoles de mode
internationales. La majorité des maisons de couture internationales se trouvent à Paris, Milan, Londres et New
York. Il est donc impératif d’apprendre les principales langues utilisées dans la mode durant ses études. Faire
des stages et postuler auprès des meilleurs de l’industrie est aussi une bonne idée. Pour ce qui concerne le
coût de ses études, il existe des bourses d’études auxquelles il est possible de postuler - avec les compétences
adéquates.

Les écoles de mode de Londres :
Central Saint Martins
Idéal pour : les candidats très créatifs et artistiques possédant un talent exceptionnel.
Particularité: la première place parmi les écoles de mode du monde entier. Toute personne qui obtient son
diplôme de designer ici a un avenir prometteur. Des cours de business sont également dispensés dans cette
école qui collabore avec LVMH et a un programme commun de développement durable avec le groupe.
Anciens: Alexander McQueen, Phoebe Philo, Stella McCartney, John Galliano, Mary Katrantzou, Ricardo
Tisci, Hussein Chalayan et bien d’autres.
Coût: 10 600 euros par an pour les étudiants de l’UE

London College of Fashion strong> em>
Idéal pour : différents profils, 70 au total. Après le Bachelor en art, un programme de maîtrise d'un
an est possible.
Particularités: impliqué dans un programme de développement durable commun avec Kering.
Anciens: Jimmy Choo, Rupert Sanderson, Sophia Webster, Michael Michalsky, Dawid Tomaszewski
Coût: 7.250 livres par semestre (environ 8.000 euros par semestre)

Les écoles de mode à New York:
Parsons School of Design
Idéal pour : les étudiants intéressés par le design commercial et les passionnés de mode qui pensent
aussi au côté stratégie de leur métier.
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Particularités: L’école est particulièrement réputée pour son orientation technique.
Anciens: Tom Ford, Donna Karan, Marc Jacobs, Alexander Wang et Jason Wu
Coût: 48 600 USD (environ 42 000 euros) par an

Fashion Institute of Technology strong> em>
Idéal pour : les créatifs ayant une approche pratique qui recherchent des études proches du travail
réel. Les stages font partie du programme.
Particularités: associations professionnelles fortes
Anciens: Carolina Herrera, Calvin Klein et Michael Kors
Coût: 10 096 USD (environ 8 700 euros) par semestre

Les écoles de mode en Italie:
Istituto Marangoni strong>
Lieux: Milan, Florence, Paris, Londres, Shanghai, Shenzhen, Mumbai, Miami
Idéal pour: les amateurs de mode à la recherche d’un environnement international et d’échanges
internationaux. p>
Anciens: Franco Moschino et Domenico Dolce
Coût: entre 16.000 et 25.000 euros pour un BA ou un MA.

Polimoda
Lieu: Florence
Idéal pour : les candidats désirant se spécialiser dans le «Made in Italy». La proximité des entreprises
de maroquinerie et de finissage italiennes est prise en compte pour les cours et les stages.
Particularité: associations industrielles fortes, par exemple avec Gucci, Salvatore Ferragamo et Vogue
Italia.
Anciens: Luke et Lucie Meier (Jil Sander), Torsten Hochstetter (Puma)
Coût: 15 000 euros pour un bachelor en quatre ans, 26 000 euros pour une maîtrise de neuf mois.
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Les écoles de mode à Paris:
Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne strong>
Idéal pour : les candidats patients qui ont des connaissances artisanales. Seuls très peu de candidats
sont sélectionnés chaque année.
Spécialisation: Couture. Avoir un diplôme en design est une condition préalable.
Anciens: Yves Saint Laurent, Valentino, Karl Lagerfeld et André Courrèges
Coût: 13.050 à 14.400 euros

ESMOD
Idéal pour : les candidats talentueux qui veulent apprendre le monde de la mode en partant de rien.
Esmod est la plus ancienne école de mode du monde. Les échanges internationaux sont également
possibles.
Lieux: Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Roubaix, Tokyo, Dubaï, Beyrouth, Moskau, Tunis, Istanbul,
Kyoto, Pékin, Séoul, Oslo, Jakarta, Damas, Kuala Lumpur, Sousse, Guangzhou.
Spécialisation: modélisme (couture, couture et stylisme (design); commerce de la mode.
Anciens: Thierry Mugler et Damir Doma

Des écoles de mode ailleurs:
Académie royale d'Anvers strong>
Lieu: Anvers
Idéal pour : les candidats très créatifs et artistiques au talent exceptionnel.
Particularité: environ 100 candidats sont retenus chaque année. Connaître le néerlandais est une
condition préalable à de nombreux cours.
Anciens: Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Martin Margiela, Kris Van Assche et Walter Van
Beirendonck
Coût: 245 euros par an pour les étudiants de l'UE
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Université de la mode Bunka strong>
Localisation: Tokyo
Idéal pour : les candidats parlant japonais ou qui veulent s’aventurer dans cette culture.
Particularité: 95 pour cent des étudiants trouvent un emploi après avoir obtenu leur diplôme
Anciens: Yohji Yamamoto, Kenzo Takada, Tsumori Chisato, Jun Takahashi (Undercover), Junya
Watanabe.
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