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Mod’Art International

MOD’ART International, l’Institut International Privé des Arts et de la Mode, 
forme, grâce à ses deux pôles de formation à toutes les carrières de la 
mode, de la création au management. Grâce à ses nombreux partenariats 
avec des professionnels de la mode et cabinets de recrutement spécialisés 
dans l’Industrie du Textile-Habillement, MOD’ART International veille à offrir 
à ses étudiants les meilleures opportunités de stage et placement.
       
Principales filières 

En �Création de Mode� 

• Stylisme/Modélisme et Accessoires de Mode  : 4 ans, afin d’obtenir un 
D.U « Mode, Luxe et Arts de Vivre » option Création et Production. Stage 
obligatoire chaque année, 4ème année en alternance.
• Accessoires de mode : chapeaux, chaussures, bijoux et maroquinerie.
• French  Fashion  Design,  Admissions  Parallèles  :  Programme  bilingue 
(Anglais et/ou Français) intensif de création de mode.
• DU « Mode, Luxe et Arts de Vivre » option Création et Production en 4 ans
• DU « Mode, Luxe et Arts de Vivre » option Création de Marque en 4 ans
En �Management de la Mode� : formation aux carrières de l’industrie de la 
mode et du textile-habillement, de l’acheteur au chef de produit.

• Mod’Art Management : 4 ans, dont 3 ans à Paris, suivi ou d’un 1 an ou 
en université britannique pour l’obtention d’un Bachelor (Hons) Degree in 
Fashion Management, ou en France sur un programme en alternance avec 
des séminaires dans les capitales de la mode pour obtenir un D.U « Mode, 
Luxe et Arts de Vivre », 
après un Bac+2

•  « Mode & Business » : 2 ans  , 1 an en France, suivi ou d’un 1 an ou en 
en université britannique pour l’obtention d’un Bachelor (Hons) in Fashion 
Management, ou en France sur un programme en alternance avec des 
séminaires dans les capitales de la mode pour obtenir un D.U « Mode, Luxe 
et Arts de Vivre » 
Après Bac+3

•  D.U. « Mode, Luxe & Arts de Vivre » : une année d’étude intensive, avec 

stage en entreprise.
Après Bac+4

• Post Grad Diploma Course in �Fashion, Luxury Products and the Arts of 
Living�: programme anglophone, incluant 2 stages en entreprise
•  MBA  in  Economy and Management  specialized  in  �Luxury Goods and 
Fashion Industries�, dispensé en anglais
• MBA  en  �Industrie  de  la  mode�  :    un  semestre  d’étude  complété  par 
plusieurs options de parcours possibles (stages et/ou formation en anglais 
(IELTS) et/ou séminaire de formation à New-York).
       
Points forts 
Le professionnalisme des enseignants (artistes, professionnels et 
créateurs) est garant de la richesse des informations, de leur actualité et 
du  dynamisme  de  l’enseignement.  Futurs  talents  et  acteurs  du  Textile-
Habillement, les étudiants de MOD’ART International contribuent, par leur 
savoir-faire et leurs compétences, à l’évolution des tendances de l’univers 
de la mode. Les étudiants effectuent de nombreux stages durant leurs 
études. Un réseau mondial d’écoles.
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www.mod-art.org

Nom exact de l’établissement ¢ Mod’Art International
Statut ¢ Privé

Ville du principal site de l’établissement ¢ Paris
Nombre d’étudiants ¢ 650

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 30 %
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Autres diplômes et diplômes d’Universités Françaises et Britanniques.

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) ¢ Selon les programmes, de 6100 à 14 950 euros

Adresse postale ¢ 1, rue Bouvier � 75011 Paris
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