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ESMOD ‑ Paris

Célébrer la mode comme un art de vivre, faire dialoguer les cultures et 
les différences, tel est le leitmotiv d’ESMOD INTERNATIONAL depuis sa 
création. LA MODE, c’est explorer, découvrir, anticiper, imaginer, créer ... 
sans oublier d’observer, d’analyser pour mieux répondre aux envies des 
consommateurs. Depuis plus de 170 ans et grâce à un enseignement 
de haut niveau, en CREATION comme en BUSINESS, le groupe ESMOD 
INTERNATIONAL forme des créatifs en stylisme et modélisme mais aussi 
tous ceux qui vont les accompagner pour produire, promouvoir, vendre et 
mettre en valeur leurs collections.
       
Principales filières 
Nous formons des créatifs au sein de notre filière ESMOD/Fashion Design 
& Creation, mais aussi tous ceux qui vont les accompagner pour produire, 
promouvoir, vendre et mettre en valeur leurs collections au sein de notre 
filière ISEM/Fashion business. Programme préparatoire aux cursus ESMOD

• Undergraduate programs (après le bac) - Fashion design & creation : 3 
ans � Titre de Styliste designer mode certifié niveau II au RNCP - Fashion 
business : 3 ans � Titre de responsable stratégie commerciale et commu-
nication mode
• Postgraduate  programs  (après  bac+3)  -  Fashion  design  &  creation  : 
Créateur Couture/ 1 an - Fashion business : Fashion marketing, communi-
cation and management/ 1 an
• Programme intensif professionnalisant : - Initiation et perfectionnement 
Fashion Design & Creation (après bac +2 quel que soit le domaine)
• Formations courtes  (tout public)  - Fashion design & creation - Fashion 
business
       
Recherche 
Nos  formations  étant  au  niveau  bac  +3  ou  bac  +4,  nous  n’avons  pas 
d’activités de recherche pure, en revanche nous pouvons mentionner 
qu’au niveau postgraduate les étudiants préparent leur collection dans les 

conditions d’un « laboratoire créatif ».
       
Points forts 
• L’ancienneté : créée en 1841, école de renommée internationale, nous 
perpétuons un savoir-faire français depuis plus de 170 ans
• Le  rayonnement  international  :  ESMOD  est  implantée  dans  15  pays  à 
travers un réseau de 24 écoles
• Une pédagogie performante et unique grâce à des méthodes exclusives, 
brevetées et en constante évolution notamment pour l’enseignement du 
modélisme.
• Un panel de formations adaptées au profil de chaque candidat couvrant 
tous les métiers de la mode. A l’issue de nos programmes undergraduate 
nous délivrons des titres certifiés niveau II .
• La reconnaissance auprès des professionnels : Les entreprises du secteur 
Mode plébiscitent notre savoir-faire. Dans de nombreuses entreprises de 
Mode en France il y a au moins un ancien étudiant ESMOD.
       
Situation géographique 
Plein coeur de Paris + 4 écoles à Bordeaux, Lyon, Rennes et Roubaix
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Nom exact de l’établissement ¢ ESMOD - Paris
Statut ¢ École supérieure privée hors contrat d’association

Ville du principal site de l’établissement ¢ Paris
Nombre d’étudiants ¢ 1 300 en France / 900 à Paris

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 45 % à Paris
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Autres diplômes nationaux : 2 Titres certifiés niveau II

Cours de langue française ¢ Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui

Programmes de formation en anglais ¢ Oui
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ 9 980 euros Undergraduate programs/ 12 500 euros Postgraduate programs

Adresse postale ¢ 12 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris pour la filière Fashion Design & Creation 
-12 rue de Cléry pour la filière Fashion Business
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