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TAKE YOUR PLACE
AMONGST THE STARS
There are some experiences in life that lead to a radical transformation, where what comes after is light-years ahead of what preceded it. It is via
such experiences, nurturing emotion and aspiration combined with academic rigor and expertise, that Istituto Marangoni participants have the
opportunity to successfully navigate a stimulating, challenging, and productive future, and take their place amongst the stars. Studying at Istituto
Marangoni provides such an experience, connecting skill and style at high-end international locations with an Italian imprint of history and culture,
enriching talent and encouraging ambition.
Living fashion as protagonists, leaders in design, and new voices of contemporary art; making a mark through the free and conscious artistic expression of
their creative selves. That is the ambition of the more than 4,000 participants from over 100 countries who every year step through the front door of one of
the nine Istituto Marangoni schools around the world, eager to undergo a change that will prepare them to pursue their future and follow their true calling.
Fashion, Design, and Art are tied together by complex and shared influences. This diverse, dynamic, and demanding learning community must be ready to
confront scenarios shaped by an ever more globalised future full of new professional opportunities. Fully educating and preparing participants to make that
dream future a reality is the mission that Istituto Marangoni has been successfully pursuing since 1935, thanks to the ability to adapt an educational model
to an evolving society. This while remaining true to the institute’s four pillars of founding values; prestigious locations, specialised professional teachers,
internationalisation, and Italianness. Istituto Marangoni’s proud Italian identity is expressed through the promotion of the cultural, artistic, and entrepreneurial
traditions that form the core of Made in Italy. An identity that co-exists alongside a strong international orientation, allowing each school to offer its formative
experience through a strategic network located in the heart of the capitals of fashion, design, and art of today and tomorrow. At the same time it is the
ambition and curiosity of the participants, the real protagonists of life at Istituto Marangoni, that drives the modern, compelling educational approach of the
institute.
A wealth of special projects, workshops, and seminars rounds out a complete, highly-relevant learning experience, bridging the gap between theoretical
knowledge and the development of creative talent on one side, and the attainment of the most useful skills to properly manage the future professional life
they aspire to on the other. The numerous, well-established relationships that Istituto Marangoni maintains with Italian and international brands, from which it
draws the institute’s faculty, play a crucial role in the achievement of such an outcome. Constantly trained and updated, teachers combine their work in the
classroom with their own professional career in fashion, design, or art, thus acting as guides and role models for participants.
The faculty’s active role in life at Istituto Marangoni is also instrumental in maintaining the ongoing exchange of ideas and information with companies,
consulting firms, manufacturers, distributors, marketing and communication agencies, etc., allowing for the development of teaching programmes that are
always in tune with present-day market demands and trends. At the Milano*, Firenze, Paris, London, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, and Miami locations,
permeated with the best contemporary design and filled with bespoke technology, participants live the unique experience of embarking on an educational
journey with the support of a community of academics and alumni. Among them are people like Alessandra Facchinetti, Paula Cademartori, Julie de Libran,
Gilda Ambrosio, Umit Benan, Rodolfo Paglialunga, and Alessandro Sartori – examples of talent and professional success, and active participants in the life
of the school through the sharing of their own experiences, as well as of useful contacts for future opportunities.
*Two Schools

PRENEZ VOTRE PLACE PARMI LES ÉTOILES
Il y a des expériences dans la vie qui mènent à une transformation radicale, où ce qui vient après est à des années-lumière d’avance sur ce qui
l’a précédé. C’est à travers de telles expériences, en nourrissant l’émotion et l’aspiration combinées à la rigueur et à l’expertise académique, que
les participants de Istituto Marangoni ont l’opportunité de naviguer avec succès dans un avenir stimulant, challengeant et productif, et de prendre
leur place parmi les étoiles. Étudier à Istituto Marangoni, c’est vivre cette expérience, en alliant les compétences et le style à des emplacements
internationaux haut de gamme avec une empreinte italienne d’histoire et de culture, enrichissant le talent et encourageant l’ambition.
Vivre la mode en tant que protagonistes, leaders du design et nouvelles voix de l’art contemporain ; s’imposer par l’expression artistique libre et consciente
de son être créatif. Telle est l’ambition des plus de 4 000 participants de plus de 100 pays qui, chaque année, franchissent la porte d’entrée de l’une des
neuf écoles Istituto Marangoni à travers le monde, désireux de vivre un changement qui les prépare à poursuivre leur avenir et à répondre à leur véritable
vocation. La mode, le design et l’art sont liés par des influences complexes et partagées. Cette communauté d’apprentissage diversifiée, dynamique et
exigeante doit être prête à affronter des scénarios façonnés par un avenir de plus en plus mondialisé et rempli de nouvelles opportunités professionnelles.
Éduquer et préparer les participants à faire de ce rêve une réalité est la mission que Istituto Marangoni poursuit avec succès depuis 1935, grâce à sa
capacité d’adapter un modèle éducatif à une société en évolution., tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices de l’institut, les quatre piliers des lieux
prestigieux, les professeurs professionnels spécialisés, l’internationalisation et l’italianité. La fière identité italienne de Istituto Marangoni s’exprime à travers
la promotion des traditions culturelles, artistiques et entrepreneuriales qui forment le noyau du Made in Italy. Une identité qui coexiste avec une forte
orientation internationale, permettant à chaque école d’offrir son expérience formatrice à travers un réseau stratégique situé au cœur des capitales de la
mode, du design et de l’art d’aujourd’hui et de demain. Dans un même temps, c’est l’ambition et la curiosité des participants, véritables protagonistes de la
vie à Istituto Marangoni, qui motivent l’approche pédagogique moderne et convaincante de l’Institut.
Une multitude de projets spéciaux, d’ateliers et de séminaires, parachèvent une expérience d’apprentissage complète et hautement pertinente, comblant
l’écart entre les connaissances théoriques et le développement du talent créatif d’une part, et l’acquisition des compétences les plus utiles pour bien
gérer la vie professionnelle future à laquelle ils aspirent d’autre part. Les relations nombreuses et bien établies que Istituto Marangoni entretient avec les
marques italiennes et internationales, et à partir desquelles Istituto constitue son corps enseignant, jouent un rôle crucial dans la réalisation d’un tel résultat.
Constamment formés et mis à jour, les enseignants combinent leur travail en classe avec leur propre carrière professionnelle dans la mode, le design ou
l’art, servant ainsi de guides et de modèles pour les participants.
Le rôle actif du corps enseignant dans la vie de Istituto Marangoni contribue également à maintenir l’échange permanent d’idées et d’informations avec les
entreprises, les bureaux d’études, les fabricants, les distributeurs, les agences de marketing et de communication etc. afin de permettre le développement
de programmes pédagogiques toujours en phase avec les exigences et tendances actuelles du marché. Dans les écoles de Milan*, Florence, Paris,
Londres, Mumbai, Shanghai, Shenzhen et Miami, imprégnés du meilleur du design contemporain et de la technologie sur mesure, les participants vivent
l’expérience unique d’entreprendre un voyage éducatif avec le soutien d’une communauté d’enseignant et d’anciens diplômés. Parmi eux se trouvent des
personnes comme Alessandra Facchinetti, Paula Cademartori, Julie de Libran, Gilda Ambrosio, Umit Benan, Rodolfo Paglialunga, et Alessandro Sartori des exemples de talent et de réussite professionnelle, des participants actifs dans la vie de l’école par le partage de leurs propres expériences, ainsi que
des contacts utiles pour de futures opportunités.
*Deux écoles
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MARANGONI PARIS
FASHION MASTERY IN THE ATELIER
The school is located in the middle of the 8th arrondissement, one
of the most vibrant and exclusive districts of the city, and home to
some of the most historic Parisian landmarks such as the ChampsÉlysées, the Arc de Triomphe and the Place de la Concorde. The
school is within walking distance from the celebrated Place de
l’Opéra and Fashion’s Olympus, Avenue Montaigne and the stylish
Rue Faubourg Saint Honoré where all the famous flagship stores
and international fashion houses are based, from traditional iconic
names such as Dior, Chanel, Louis Vuitton and Hermès, to iconoclast
and dynamic luxury names such as Balenciaga, Givenchy, Céline
and Saint Laurent. Professionals from key international and French
fashion houses come together to form a faculty team of exceptional
skill and expertise, engaging participants with their proficiency,
passion and know-how in every area of the industry, from fashion
design, fashion business and buying, to fashion brand management,
promotion and communication, all specifically tailored for the
fashion industry, in both luxury and contemporary fashion design,
as well as in fashion styling and creative direction, or rather, ‘l’image
de mode’. The school offers a wide selection of courses, accredited
and professional programmes, combined with a focus on vocational
development, putting participants on the right track for successful
and rewarding careers.
48 Rue de Miromesnil, 8th Arrondissement

UNDERGRADUATE PROGRAMMES
One Year Courses
Global Fashion
Fashion Design Intensive
Fashion Styling & Photography Intensive
Fashion Business & Marketing Intensive
Study Abroad · Semester Courses
Global Fashion (Intensive Level)
Fashion Design
Fashion Styling & Creative Direction
Fashion Business
BA (Hons) Degrees · Three Year Courses
Fashion Design
Fashion Design & Womenswear (Pathway)
Fashion Design & Menswear (Pathway)
Fashion Design & Accessories (Pathway)
Fashion Design & Marketing (Pathway)
Fashion Styling & Creative Direction
Fashion Styling & Visual Merchandising (Pathway)
Fashion Business
Fashion Business & Buying (Pathway)
Fashion Business, Communication & Media (Pathway)

SHORT COURSES
Cross-School Short Courses
Fashion & The Cities
Fashion Photography
Courses for Teenagers (16-17 years old) 1
Style Yourself: My Fashion Profile
Local Excellence Courses
Discover the Haute Couture Capital of Fashion
Short Courses
Fashion Design
Fashion Followers: Social Media & Blogging
Fashion Image & Business

PROFESSIONAL PROGRAMME
Professional Experience
POSTGRADUATE PROGRAMMES
MA Master’s Degrees* · Cycles de Spécialisation
Fashion Design Womenswear
Luxury Accessories Design & Management
Fashion Styling, Photography & Film
Fashion Promotion, Communication & Media
Fashion & Luxury Brand Management
Contemporary Fashion Buying

MARANGONI PARIS
MAÎTRISE DE LA MODE EN ATELIER
L’école est installée au cœur du 8e arrondissement, l’un des
quartiers les plus chics et animés de Paris, et qui accueille
plusieurs hauts lieux de la ville comme les Champs-Élysées,
l’Arc de Triomphe et la Place de la Concorde. L’école se trouve à
quelques pas de la célèbre Place de l’Opéra et de l’Olympe de la
mode - l’avenue Montaigne et l’élégant Faubourg Saint Honoré, où
tous les grands couturiers ont leur boutique, à partir des marques
emblématiques comme Dior, Chanel, Louis Vuitton et Hermès,
jusqu’aux grands noms iconoclastes et dynamiques comme
Balenciaga, Givenchy, Céline et Saint Laurent. Des professionnels
provenant de grandes maisons françaises et internationales forment
une équipe exceptionnellement qualifiée et experte qui stimule les
étudiants grâce à une compétence, une passion et un savoir-faire
exceptionnels dans tous les aspects du secteur - fashion design,
fashion business et buying, gestion, promotion et communication
des marques - le tout spécialement conçu pour le fashion design
contemporain et du luxe, le fashion styling et la direction créative,
c’est-à-dire pour « l’image de mode ». L’école offre une vaste
gamme de cours, des programmes accrédités et professionnels
mettant l’accent sur le développement professionnel, et oriente
les étudiants sur la bonne voie en vue d’une carrière brillante et
valorisante.
48 Rue de Miromesnil, 8th Arrondissement

Accreditation
On selected courses in France validation is granted by Manchester Metropolitan University UK, which awards BA (Hons) Degrees and MA Master’s Degrees*.
Additionally, under the authority of the Minister responsible for vocational training, the Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP) awards the
RNCP Professional Certificate which is equivalent to a 3 year full-time programme of higher education.
Short & Study Abroad Courses
For details please visit www.istitutomarangoni.com, or contact the admissions office at the school.
1) For participants under 18, Parent/Guardian consent is required for acceptance onto the course.
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UNDERGRADUATE
PROGRAMMES

Istituto Marangoni schools offer an array of Higher Education training programmes at undergraduate level covering Fashion,
Design, and Art, from an introductory foundation level to full-time 3 & 4 year degrees.
One Year Courses
These courses provide a good knowledge of the technical and
theoretical concepts related to fashion, design, styling, and
business, meeting the needs of those with limited time available,
or for participants that have either little or no prior experience or
relevant study.
Study Abroad · Semester Courses
Study abroad programmes provide an opportunity to see the
world, experience new cultures, learn a new language,visit
neighbouring countries, and make new lifelong friends. Courses
at both undergraduate and graduate* level (4-5 months) offer
participants a chance to learn key skills from international experts
in the field, and experience different styles of education.
Some semester courses are also offered at an undergraduate
‘Intensive Level’. As with all Istituto Marangoni intensive courses,
these semesters are structured and taught alongside one year
courses. Furthermore, no prior experience or relevant study at
undergraduate level is required to participate in courses at this level.
* Study Abroad at Postgraduate Level are dedicated courses
available at the Firenze and Milano Design schools only.

BA (Hons) Degrees · Three Year Courses
These undergraduate programmes are designed for participants
looking to enter the fashion, design, and art fields. They provide a
complete education at undergraduate level and allow participants
to acquire all of the necessary knowledge and skills to carry out a
profession in their chosen subject. Pathways offer additional study
options to specialise in a selected area or industry profession.
BA (Hons) Degrees (Sandwich)
Many BA (Hons) degree and pathway programmes are also
offered as four-year courses which include a 36-week placement.
The first two years of learning take place in the school and are
then followed by a third year placement spent working in the
industry. At the end of the placement period participants return to
school to complete the fourth and final year of study.

PROFESSIONAL PROGRAMME
Aimed at graduates of all levels, this programme trains participants in the essential soft skills needed for personal growth and development
including leadership, observational, and problem solving skills, as well as a foreign language element, and the possibility to undertake a
period of practical work experience within a fashion company to improve their professional career profile.

PROGRAMMES DE PREMIER CYCLE
Toutes les écoles de l’Istituto Marangoni proposent une variété de programmes de formation de premier cycle de l’enseignement
supérieur couvrant la mode, le design et l’art, du niveau de base d’initiation aux diplômes de 3 et 4 ans.
Programmes Intensifs
Ces programmes ont été spécifiquement conçus pour satisfaire
les exigences de ceux qui ont une disponibilité de temps limitée et
qui ne possèdent pas de compétences spécifiques. Ils permettent
aux étudiants d’acquérir une connaissance approfondie de
toutes les notions techniques et, s’ils possèdent déjà un diplôme
universitaire, ils donnent accès à un cycle de spécialisation.
Études à l’étranger · Cours semestriels
Les programmes d’études à l’étranger offrent l’occasion de voir
le monde, de découvrir de nouvelles cultures, d’apprendre une
nouvelle langue, de visiter les pays voisins et de se faire de
nouveaux amis pour la vie. Les cours de premier cycle et de
deuxième cycle* (4-5 mois) offrent aux participants l’occasion
d’acquérir des compétences clés auprès d’experts internationaux
dans le domaine et de découvrir différents styles d’enseignement.
Certains cours semestriels sont également offerts au “niveau
intensif”. Comme tous les cours intensifs de Istituto Marangoni,
ces semestres sont structurés et enseignés en parallèle à des
cours intensifs. De plus, aucune expérience ou étude pertinente
au niveau post baccalauréat n’est requise pour participer aux
cours de ce niveau.
* Study Abroad au niveau du deuxième cycle sont des cours
disponibles uniquement dans les écoles Firenze et Milano Design.

BA (Hons) Degree · Programmes de Trois Ans
Idéal pour les étudiants qui veulent entrer dans le monde de la
mode, mais qui ne possèdent aucune compétence spécifique
dans le secteur. Ces programmes offrent une formation complète
et permettent aux étudiants d’acquérir toutes les connaissances
nécessaires pour apprendre une profession de la meilleure
manière possible. Les filières de spécialisations offrent des
options d’études supplémentaires afin de se spécialiser dans un
domaine ou une profession de l’industrie choisie.
BA (Hons) Degrees (Sandwich)
La plupart des programmes BA (Hons) sont également proposés
sous le format d’un programme de 4 ans incluant une période
en entreprise de 36 semaines. Les deux premières années
d’apprentissages se font à l’école et sont suivies d’une troisième
année d’expérience en entreprise. A l’issue de cette période
professionnelle, les étudiants reviennent à l’école afin de terminer
leur quatrième et dernière année d’études.

PROGRAMME PROFESSIONNEL
Destiné aux diplômés de tous niveaux, ce programme forme les participants aux compétences générales requises dans le domaine de
l’épanouissement et du développement personnel, notamment les qualités de leadership, d’observation et de résolution de problèmes,
ainsi qu’à une langue étrangère et à la possibilité d’entreprendre une période de stage au sein d’une entreprise de mode pour améliorer
leur profil professionnel. L’objectif global de l’expérience professionnelle est de former le participant à être prêt à travailler dans les
secteurs de la mode, du design et des industries créatives.
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FASHION DESIGN
INTENSIVE
Undergraduate Programmes
One Year Courses
Programmes de Premier Cycle
Programme intensif d’un an

Design collections and create an individual style
Working on a limited time frame, this intensive one-year course provides the key technical and theoretical concepts related to fashion design and the fashion
industry, looking at womenswear, menswear and accessories design, as well as an introduction to the study of materials and fabrics, and research applied
to the individual design process. From freehand drawing techniques and the basics of clothing manufacture, participants quickly progress onto more
technical aspects of fashion design such as fabric analysis, garment structure, and an introduction to manufacturing and production. Participants learn how
to analyse design and style in order to successfully and autonomously carry out individual creative research, key to developing innovative proposals, as well
as managing the influences and needs of the market, or requests from a client brief or brand image.
Today’s fashion designers are also researchers of creativity, constantly seeking inspiration for new design ideas. Alongside illustration skills participants
study new trends, and research and analyse the contemporary fashion business while reflecting on personal experience, culture, art and design as sources
of inspiration. Participants are encouraged to develop their own individual ‘visual language’, expressing their style through professional presentation methods
and via a final portfolio of designs, incorporating basic graphic design techniques in visual communication - fundamental in today’s fashion and luxury
markets. The main notions of market research supports the creation of original ideas in different contexts and cultures, while trend analysis and forecasting
skills show how to stay ahead of new movements and influences in fashion. With key fashion design skills participants are ready to move forward in the
fashion design and luxury industries.

Learning focus

• Fashion illustration and collection design
• Cut and construction
• Fabric knowledge
• Communication skills
• Trends in the fashion industry
• Collection and brand analysis
• Research approaches
• Design portfolio presentation

Possible career paths
• Fashion designer
• Textile designer
• Fashion illustrator
• Fashion colourist
• Pattern maker
• Fashion consultant

Création de collections et d’un style personnel
Se déroulant sur une période limitée, ce programme intensif d’un an dispense les concepts théoriques et techniques clés de l’industrie du stylisme et de la
mode. Le cours se concentre sur la création des collections femmes, hommes et accessoires ainsi que sur une introduction à l’étude des matériaux et des
textiles, et à la recherche appliquée au processus de création individuel. Après étude des techniques de dessin à main levée et des bases de la fabrication
de vêtements, les étudiants passent rapidement aux aspects plus techniques du stylisme comme l’analyse des textiles, la structure des vêtements et une
introduction à la fabrication et à la production. Les étudiants apprennent comment analyser design et style afin de mener une recherche créative autonome
et aboutie, essentielle pour développer des propositions innovantes et gérer les influences et les besoins du marché, ou les exigences du brief d’un client
ou d’une marque.
Les stylistes d’aujourd’hui sont également des chercheurs en créativité qui recherchent constamment l’inspiration en vue de nouvelles créations. Aux
côtés des compétences en matière d’illustration, les étudiants examinent les nouvelles tendances et procèdent à des recherches et à l’analyse du secteur
de la mode contemporaine tout en menant une réflexion sur leur expérience personnelle, la culture, l’art et le design afin de les utiliser comme sources
d’inspiration. Les étudiants sont encouragés à développer un « langage visuel » et à exprimer un style qui leur sont propres au moyen de méthodes de
présentation professionnelles et d’un portfolio final de création, intégrant les techniques de conception graphique fondamentale de la communication
visuelle – un aspect essentiel sur le marché de la mode et du luxe. Les grandes notions d’études de marché sous-tendent la création d’idées originales
dans différents contextes et cultures, tandis que l’analyse des tendances et les capacités d’anticipation permettent de prévoir les nouvelles évolutions et
influences de la mode. Disposant de compétences de stylisme essentielles, les étudiants sont prêts à se lancer dans le monde de la mode et du luxe.

Compétences développées

Study Units

Collection Design and Construction Analysis
Collection Analysis and Brand Development
Design Vision
Personal Research and Final Collection

• Illustration de mode et collection design
• Coupe et fabrication
• Connaissance des tissus
• Compétences en communication
• Tendances dans l’industrie de la mode
• Analyse des marques et collections
• Approches de recherche
• Présentation d’un portfolio design

Parcours professionnels possibles
• Créateur de mode
• Designer textile
• Illustrateur de mode
• Coloriste de mode
• Créateur de patrons
• Consultant mode
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FASHION STYLING
& PHOTOGRAPHY
INTENSIVE
Undergraduate Programmes
One Year Courses

The visual language of communication
This dynamic intensive course trains participants in the main technical and theoretical concepts related to fashion photography, shooting, style and image.
For those with limited time available, this course focuses on visual communication investigating the many different aspects of fashion styling, using image
to persuade and inspire, and create an emotional response. Fashion stylists play a pivotal role in the success of a fashion collection, a brand or a product.
They know how to emphasise style and image, and ‘talk’ through a complex mix of contemporary, cultural and aesthetic references, in order to present a
captivating, innovative and effective campaign. Their work must be both strategic and creative: attentive to the historical context and culture of fashion, to
current trends and developments in the industry, and yet still keep inline with a client’s brief or brand identity.
In this course participants are introduced to the key processes in creating and developing professional photo shoots, understanding how to interpret the
latest trends in fashion through lighting, accessories, poses, and props, translating style in a contemporary way alongside technical and aesthetic aspects
of photography. The course looks at editing techniques and publishing for fashion, learning how to manipulate and edit photographic work for a professional
styling proposal. Research into the interaction between fashion, design and art further enhances participant’s knowledge of trends and current fashion
aesthetics, while a look at key historical moments in fashion and image, as well as art and dress, assists in creative thinking, looking at styling from different
contexts and cultures, in order to produce striking and innovative image proposals.

Programmes de Premier Cycle
Programme intensif d’un an
Learning focus

• Composition & editing
• Colour values
• Publishing
• Graphic design
• Visual communication
• Styling development and analysis
• Research methodology
• Visual history & context
• Materials and communication
• Building a professional portfolio

Possible career paths

• Fashion stylist
• Image consultant
• Fashion photographer
• Staff/freelance photographer
• Photo editor
• Director of photography

Le langage visuel de la communication
Ce programme intensif et dynamique forme les étudiants aux principaux concepts techniques et théoriques de la photographie, du tournage, du style et de
l’image de mode. Pour qui dispose d’un temps limité, ce cours est axé sur la communication visuelle et étudie les nombreux aspects du stylisme en utilisant
l’image pour convaincre, inspirer et susciter une réponse émotionnelle. Les stylistes jouent un rôle primordial dans le succès d’une collection, d’une marque
ou d’un produit. Ils savent comment valoriser style et image et s’expriment en utilisant un ensemble complexe de références contemporaines, culturelles et
esthétiques, afin de présenter une campagne séduisante, novatrice et efficace. Leur travail est à la fois stratégique et créatif : attentifs au contexte historique
et à la culture mode, aux tendances actuelles et aux nouveaux développements du secteur, tout en restant fidèle au brief d’un client ou à l’identité d’une
marque.
Durant ce programme, les étudiants se familiarisent avec les principaux processus de création et de développement des séances photos professionnelles,
comprennent comment interpréter les dernières tendances de la mode en utilisant éclairage, accessoires, pauses et propositions, et traduisent le style dans
un langage contemporain tout en assimilant les aspects techniques et esthétiques de la photographie. Le programme examine les techniques d’édition et
de publication mode, et enseigne comment manipuler et modifier le travail photographique dans un souci de stylisme professionnel. L’étude de l’interaction
existant entre la mode, le design et l’art renforce les connaissances des étudiants en matière de tendances et d’esthétique mode, tandis que le coup d’œil
jeté aux moments historiques de la mode et de l’images, à l’art et au vêtement leur permet de développer une pensée créatrice en considérant le stylisme
dans différents contextes et cultures de façon à aboutir à des propositions d’images innovantes et intéressantes.

Compétences développées

Study Units

Analyse and Research
Image Development
Photography Development
Research Methods & Porfolio

• Composition & édition
• Valeurs des couleurs
• Publication
• Graphisme
• Communication visuelle
• Développement et analyse du stylisme
• Méthodologie de recherche
• Histoire et contextes visuels
• Matériels et communication
• Réalisation d’un portfolio professionnel

Parcours professionnels possibles
• Styliste
• Conseiller en image
• Photographe de mode
• Photographe maison/freelance
• Editeur photo
• Directeur de la photographie
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FASHION BUSINESS
& MARKETING
INTENSIVE
Undergraduate Programmes
One Year Courses
Programmes de Premier Cycle
Programme intensif d’un an

Marketing the power of fashion
Communication, management, buying, branding and digital marketing are just some of the key skills of the successful business and marketing manager.
They define the marketing plan for fashion and luxury companies, create communication and advertising strategies, and put them into action. Working on a
limited time frame, this course provides the technical and theoretical concepts related to marketing for fashion.
Participants discover how companies determine the best marketing strategies to optimise economic, distribution, and production aspects of the brand,
and are introduced to the main indicators for measuring financial performance. They investigate the development of a collection and become familiar with
some of the key sales channels for brand positioning through the study of high profile fashion products and companies. Taking a fashion collection or luxury
product from the design studio through to wholesale and retail distribution is a complex operation working in collaboration with design, production and sales
teams. This course covers the main processes in collection and retail distribution, including a study of the target audience, and the importance of price
brackets on sales performance. The power of communication, the seduction of the brand and the creation of ‘aspirational desire’ in fashion products are also
investigated in relation to fashion advertising, public relations and visual display in both traditional and online media. The course looks at the key marketing
channels giving participants the bespoke tools to communicate an authentic, aspirational and emotional message, aimed at sustaining and consolidating
brand image.
The course also touches on new attitudes evolving today in the fashion and luxury industries, including sustainable fashion marketing, digital fashion
marketing and aspects of customer relationship management. At the end of the course participants are able to apply the theoretical knowledge and skills
acquired in business marketing to enhancing their own marketing agenda.

Learning focus

• Marketing communication channels
• Digital marketing & new media
• Principles of business and management in fashion
• Fashion PR, promotion and advertising
• Key aspects of fashion buying and merchandising
• Key aspects of visual display and merchandising
• Research methods and industry analysis

Possible career paths

• Fashion marketing manager
• Fashion merchandiser
• Public relations manager
• Commercial director
• Retail manager
• Brand manager

Le pouvoir de la mode appliqué au commerce
Communication, gestion, achats, création d’une identité de marque, stylisme et marketing numérique ne sont que quelques-unes des compétences
essentielles des grands directeurs marketing et opérations. Ils définissent le plan marketing des entreprises de la mode et du luxe, créent les stratégies
publicitaires et de communication et les mettent en œuvre. Pour qui dispose d’un temps limité, ce programme étudie les concepts techniques et théoriques
du marketing de la mode.
Les étudiants découvrent comment les entreprises définissent des stratégies marketing optimales afin d’optimiser les aspects économiques, de la distribution
et de la production des marques, et se familiarisent avec les principaux indicateurs permettant de mesurer les résultats financiers. Ils étudient le mode de
développement d’une collection et se familiarisent avec les principaux canaux de vente pour le positionnement de marque grâce à l’étude des produits et
entreprises de mode haut de gamme. Mener une collection de mode ou un produit de luxe de sa conception jusqu’à sa distribution en gros et au détail est
une opération complexe qui s’effectue en collaboration avec les équipes design, production et ventes. Ce programme aborde les principaux processus
des collections et de distribution au détail, dont une étude de l’audience cible, et l’importance des fourchettes de prix sur les résultats des ventes. Le
pouvoir de la communication, la séduction de la marque et la création d’un « sentiment d’aspiration » envers les produits de mode sont étudiés en relation
avec la publicité, les relations publiques et la présentation visuelle des produits mode pour la vente classique et en ligne. Le programme examine les
principaux canaux de marketing et offre aux étudiants des outils spécifiques qui leur permettent de communiquer un message authentique, fait d’aspiration
et d’émotion, visant à soutenir et à consolider l’image de marque.
Le programme parle également des nouvelles attitudes de la mode et du luxe d’aujourd’hui dont le marketing de mode durable et le marketing de mode
numérique, et de différents aspects de gestion de la relation avec le client. À la fin du programme, les étudiants sont en mesure d’appliquer le savoir et les
compétences théoriques acquises dans le marketing en vue de consolider leur propre programme.

Study Units

The Business of Fashion
Managing The Fashion Business
Fashion Market and Fashion Marketing
Managing The Fashion Product
Retail Management
Fashion Promotion

Compétences développées

• Canaux de communication marketing
• Marketing numérique & nouveaux médias
• Principes commerciaux et de gestion mode
• PR, promotion et publicité mode
• Principaux aspects de l’achat et du merchandising mode
• Principaux aspects de présentation et merchandising visuel
• Méthodes de recherche et analyse du secteur

Parcours professionnels possibles
• Directeur marketing mode
• Merchandiseur mode
• Directeur des relations publiques
• Directeur commercial
• Gérant de vente au détail
• Chef de marque
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GLOBAL
FASHION
Undergraduate Programmes
One Year Courses
Programmes de Premier Cycle
Programme d’Un An

Exploring fashion design, business & style
This one-year course provides participants with the necessary skills, practical ability and knowledge in the most important disciplines in fashion, namely
fashion design, fashion business and fashion styling, delivering an exciting 360-degree vision into the world of fashion. Via a global ‘full immersion’ approach
to the subject, this dynamic course offers a chance to engage in the industry from both a creative and business perspective. Particular attention is dedicated
to key skills such as fashion design and collection development, fashion styling and creative direction, and fashion business and marketing strategies. The
overall aim of the course is to introduce participants to a future career in fashion, or as preparation for further study in the field. Participants are introduced
to fashion design through hands-on tasks and projects such as fashion illustration and basic garment construction, putting together and designing a basic
collection. Meanwhile in fashion business the course introduces key notions in marketing, in basic finance, in brand management and in digital strategy for
social media and e-commerce. As well as contemporary visual communication techniques covering digital media channels, the role of fashion styling takes
a look into the exciting world of photo-shoots, and of different and innovative ways in presenting and editing digital fashion images.
The course moves through a broad overview to the fashion system and industry, including the history of fashion and contemporary aesthetics and culture.
Furthermore participants gain a solid foundation in Istituto Marangoni training methods in multiple subjects, and experience the intensive learning approach
set at undergraduate level, overarching various academic tasks including presentation skills and research methodology. In order for participants to reach the
necessary levels of skill and academic rigour required in higher education, the course also aims to enhance critical and independent thinking, and ultimately,
help them identify where their true passion lies. Attention is given to linking these important ‘pillars’ of the fashion industry; design, business and styling,
and to understanding and developing the principle characteristics of academic study. The objective of the course is to develop an individual approach to
creative expression and conceptual thinking, with participants creating their ‘own brand and fashion aesthetic’, finishing with a broad and individual portfolio
of work in key fashion disciplines.

Learning focus

• Analyses of key disciplines covering fashion industry
• Fashion illustration and collection design
• Cut and construction
• Visual communication
• Styling development and analysis
• Research methodology
• Marketing communication channels
• Digital marketing & new media
• Principles of business and management in fashion
• Fashion PR, promotion and advertising
• The history of fashion & contemporary culture

L’exploration du fashion design, du fashion business et de la direction artistique
Ce cours en un an permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires à savoir : le design, le business et le stylisme,
leur offrant ainsi une vision à 360 degrés passionnante du monde de la mode. Grâce à une approche globale du sujet en « immersion totale », ce cours
dynamique offre la possibilité de s’impliquer dans le secteur, tant du point de vue créatif que professionnel. Une attention particulière est consacrée
aux compétences clés telles que le design de mode et le développement de collections, le stylisme de mode et la direction créative, et les stratégies
commerciales et marketing de la mode. L’objectif général du cours est de présenter aux participants les différents aspects de la mode ainsi que de les
préparer à des études plus approfondies du secteur. Les participants sont initiés au fashion design par le biais de tâches pratiques et manuelles telles
que l’illustration et la construction de vêtements, la constitution et la conception d’une collection. Parallèlement, les cours de fashion business introduiront
des notions clés en marketing, en finance, en gestion de marque et en stratégie numérique pour les médias sociaux et le commerce électronique. Enfin,
outre la gestion des techniques de communication visuelle contemporaines couvrant les canaux des médias numériques, le rôle du fashion styling est de
jeter un regard sur le monde passionnant des séances photo, et de trouver divers moyens novateurs de présenter et ou de modifier des images de mode
numériques.

Study Units

Le cours propose une vue d’ensemble du système de la mode et de l’industrie, notamment de l’histoire de la mode, de l’esthétique et de la culture
contemporaine. En outre, les participants acquièrent une base solide grâce aux méthodes de formation de l’Istituto Marangoni et se familiarisent avec
l’approche d’apprentissage intensif de l’école. Les participants apprendront les différentes techniques de présentation et de méthodologies de recherche.
Afin qu’ils atteignent les niveaux de compétence et de rigueur académiques requis dans l’enseignement supérieur, le cours vise également à renforcer la
pensée critique et indépendante, les aidant finalement, à identifier où se situe leur véritable passion. Le cours s’attache donc à relier ces piliers fondamentaux
de l’industrie de la mode; design, business, et styling ainsi qu’à développer et acquérir des compétences académiques. L’objectif est de développer une
approche individuelle de l’expression créative et de la pensée conceptuelle, les participants créeront ainsi « leur propre marque et esthétique de la mode »,
et auront l’opportunité de développer un véritable portfolio de travail regroupant les trois disciplines.

Explore Your Style
Develop Your Collection
Make Your Fashion Portfolio
Compétences développées

• Analyse des disciplines clés de l’industrie de la mode
• Illustration de mode et collection design
• Coupe et fabrication
• Communication visuelle
• Développement et analyse du stylisme
• Méthodes de recherche
• Canaux de communication marketing
• Marketing numérique et nouveaux médias
• Principes commerciaux et de gestion dans la mode
• Relations publiques, promotion et publicité dans la mode
• Histoire de la mode et des cultures contemporaines
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GLOBAL
FASHION
Semester

(Intensive Level / Niveau Intensif)

Undergraduate Programmes
Study Abroad
4 / 5 Months

Experiment with fashion design, business & styling
This semester course focuses on three of the most important disciplines in fashion, namely fashion design, fashion business and fashion styling, to provide
a broad vision, and exciting introduction, into the fashion world. As with all Istituto Marangoni courses at intensive level, no prior experience or relevant
study at undergraduate level is required to participate in the programme. Participants are introduced to the industry from both a creative and business
perspective, focusing on key notions in fashion design and collection development, fashion styling, trends and creative direction, and fashion business
and marketing strategies. At intensive level, short semesters are also wonderful opportunity to experience the rigorous and dynamic learning methods of
all Istituto Marangoni schools.

Learning Focus Intensive Semester 1 (autumn start)
• Fashion Business & The Contemporary Fashion System
• Fashion Drawing & Illustration
• Garments, Construction and Patterns
• Creative & Visual Research
• Fashion Styling & Visual Communication

Learning Focus Intensive Semester 2 (spring start)

• Fashion Illustration & Collection Design
• Garments & Construction
• Marketing for Fashion
• Styling & the Photo Shoot
• Fashion Styling & Visual Communication

Programmes de premier cycle
Étudier à l’étranger
4 / 5 mois

Semester Courses & Study Levels (Intensive Level)
Study abroad semester courses at intensive level are structured and taught alongside one year courses. No prior experience or relevant study at undergraduate level is required to participate in courses at this
level. Istituto Marangoni semester courses do not award university credits. Any recognition of credits is subject to prior approval by the participant’s home institution.

Expérience dans le fashion design, business & styling
Ce cours semestriel se concentre sur trois des disciplines les plus importantes de la mode, à savoir le fashion design, le fashion business et le fashion
styling, pour fournir une vision large, et une introduction passionnante dans le monde de la mode. Comme pour tous les programmes de Istituto Marangoni
au niveau intensif, aucune expérience préalable ni études spécifiques au niveau post baccalauréat ne sont nécessaires pour participer au programme. Les
participants découvrent l’industrie à partir d’une approche à la fois créative et du point de vue de l’entreprise, en mettant l’accent sur les notions clés du
fashion design et du développement de collection, du fashion styling, des tendances et de la direction créative, ainsi que sur les stratégies commerciales
et marketing dans le domaine de la mode. Au niveau intensif, les semestres courts sont aussi une excellente occasion de faire l’expérience des méthodes
d’apprentissage rigoureuses et dynamiques de toutes les écoles Istituto Marangoni.

Cours Intensif Semestre 1 (début de l’automne)

• Fashion Business & Système de la Mode Contemporaine
• Dessin et Illustration de Mode
• Vêtements, Construction et Patrons
• Recherche Créative & Visuelle
• Fashion Styling & Communication Visuelle

Cours Intensif Semestre 2 (début du printemps)

• Illustration de Mode & Design de Collection
• Vêtements & Construction
• Marketing de Mode
• Styling & Shooting Photo
• Fashion Styling & Communication Visuelle

Cours semestriels & Niveaux d’études (Niveau intensif)
Les cours semestriels à l’étranger sont structurés et enseignés parallèlement aux programmes d’un an. Aucune expérience antérieure ou études au niveau licence ne sont requis pour participer aux cours de
ce niveau. Les cours semestriels à l’Istituto Marangoni ne délivrent pas des crédits universitaires. Toute reconnaissance de crédit est sujette à l’approbation de l’établissement scolaire d’origine de l’étudiant.
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FASHION
DESIGN
Semester

Undergraduate Programmes
Study Abroad
4 / 5 Months

Research is key to building an individual style and nurturing creativity
This semester course in Fashion Design covers skills in fashion illustration and garment construction, as well as investigating the engaging fashion industry
through effective research, the basis to any fashion collection. Aimed at students with at least one-year previous undergraduate study in fashion design,
fashion accessories, or similar field, this inspiring short course encourages participants to develop their own signature style or ‘visual language’, as well as
broadening horizons for personal growth and future career development.

Learning focus Semester 1 · autumn start
• Fashion Brand Exploration
• Pattern Cutting Skills
• Digital Design
• Fashion, Art and Cultural Context

Learning focus Semester 2 · spring start

• Digital Design Skills
• Personal Style Development
• Volume and Construction
• Visual Communication
• Fashion, Art and Cultural Context

Programmes de premier cycle
Étudier à l’étranger
4 / 5 mois

Semester Courses & Study Levels
Study abroad semester courses are structured and taught at year two (e.g. UK level 5/EQF level 5) of a three-year undergraduate programme and provide records of class grades and study hours for eventual
credit transfer. Istituto Marangoni semester courses do not award university credits. Any recognition of credits is subject to prior approval by the participant’s home institution.

La recherche est le secret pour développer un style personnel et nourrir la créativité.
Le cours de ce semestre en stylisme couvre les compétences en illustration de mode et construction de vêtements, tout en étudiant le secteur attrayant
de la mode à travers une recherche concrète, qui est la base de toute collection de mode. Destiné aux étudiants possédant au moins un an d’études de
premier cycle en création de mode, accessoires de mode, ou autre domaine similaire, ce bref cours passionnant encourage les participants à développer
leur propre style ou « langage visuel », ainsi qu’à élargir leurs horizons en vue de leur développement personnel et de leur carrière future.

Compétences développées Semestre 1 · rentrée d’automne
• Exploration de la Marque de mode
• Coupe et fabrication
• Design Digital
• Mode, Art et Contexte culturel

Compétences développées Semestre 2 · rentrée de printemps
• Techniques de conception numériques
• Développement du style personnel
• Volume et construction
• Mode, Art et Contexte culturel

Cours semestriels & Niveaux d’études
Les cours semestriels à l’étranger sont structurés et enseignés en deuxième année (par exemple UK RQF niveau 5 / EQF Niveau 5) du programme de trois ans de niveau licence et délivrent des relevés
de notes et des heures d’études pour un éventuel transfert de crédits. Les cours semestriels à l’Istituto Marangoni ne délivrent pas des crédits universitaires. Toute reconnaissance de crédit est sujette à
l’approbation de l’établissement scolaire d’origine de l’étudiant.

21

FASHION STYLING
& CREATIVE DIRECTION
Semester

Undergraduate Programmes
Study Abroad
4 / 5 Months
Programmes de premier cycle
Étudier à l’étranger
4 / 5 mois

Recognise, reinvent and define style and image for a garment, a product, or brand
This semester course further develops skills in styling and direction including graphic design, photography, production and set design, as well as broadening
horizons for personal growth and future career development. Aimed at students with at least one-year previous undergraduate study in fashion styling,
communication, or similar field, this inspiring short course encourages participants to develop new narratives to ensure that what goes in the fashion
magazines, appears online or on the catwalk, communicates the right messages, at the right time, and to the right target audience.

Learning focus Semester 1 · autumn start
• Market Insight
• Brand Identity
• Digital Marketing
• Entrepreneurship
• Personal Styling
• Fashion, Art and Cultural Context

Learning focus Semester 2 · spring start
• Editorial Styling
• Graphic Design
• Editorial Styling
• Production
• Photography
• Fashion, Art and Cultural Context

Semester Courses & Study Levels
Study abroad semester courses are structured and taught at year two (e.g. UK level 5/EQF level 5) of a three-year undergraduate programme and provide records of class grades and study hours for eventual
credit transfer. Istituto Marangoni semester courses do not award university credits. Any recognition of credits is subject to prior approval by the participant’s home institution.

Identifier, réinventer et définir le style et l’image d’un vêtement, d’un produit ou d’une marque.
Le cours de ce semestre continue de développer les compétences en stylisation et en direction, y compris en création graphique, en photographie, en
production et en scénographie, tout en élargissant les horizons des participants en vue de leur développement personnel et de leur carrière future. Destiné
aux étudiants possédant au moins un an d’études de premier cycle en stylisme, communication ou autre domaine similaire, ce bref cours passionnant
encourage les participants à développer de nouveaux récits pour s’assurer que ce qui est diffusé dans les magazines de mode, en ligne ou sur les
podiums, communique les bons messages, au bon moment et au bon public cible.

Compétences développées Semestre 1 · rentrée d’automne
• Connaissance du Marché
• Identité d’une Marque
• Marketing Digital
• Entreprenariat
• Styling Personnel
• Mode, Art et Contexte Culturel

Compétences développées Semestre 2 · rentrée de printemps
• Composition et Edition
• Design Graphique
• Composition et Edition
• Production
• Photographie
• Mode, Art et Contexte Culturel

Cours semestriels & Niveaux d’études
Les cours semestriels à l’étranger sont structurés et enseignés en deuxième année (par exemple UK RQF niveau 5 / EQF Niveau 5) du programme de trois ans de niveau licence et délivrent des relevés
de notes et des heures d’études pour un éventuel transfert de crédits. Les cours semestriels à l’Istituto Marangoni ne délivrent pas des crédits universitaires. Toute reconnaissance de crédit est sujette à
l’approbation de l’établissement scolaire d’origine de l’étudiant.
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FASHION
BUSINESS
Semester

Undergraduate Programmes
Study Abroad
4 / 5 Months

Business professionals must possess a thorough knowledge of the fashion panorama in order to become experts in the ‘business of fashion’
This semester course covers skills in business strategy, digital luxury, and vision planning, as well as investigating the engaging fashion industry through
effective creative research. Aimed at students with at least one-year previous undergraduate study in fashion business, buying or similar field, this inspiring
short course encourages participants to develop forward thinking business acumen, as well as broadening horizons for personal growth and future career
development.

Learning focus Semester 1 · autumn start
• Fashion Psychology
• Interdisciplinary Project
• Brand Insight
• Fashion Digital Lens
• Fashion Promotional Mix

Learning focus Semester 2 · spring start
• Project Management
• Green Marketing
• Value Marketing Planning
• Luxury Business Models
• Finance and Management Control

Programmes de premier cycle
Étudier à l’étranger
4 / 5 mois

Semester Courses & Study Levels
Study abroad semester courses are structured and taught at year two (e.g. UK level 5/EQF level 5) of a three-year undergraduate programme and provide records of class grades and study hours for eventual
credit transfer. Istituto Marangoni semester courses do not award university credits. Any recognition of credits is subject to prior approval by the participant’s home institution.

Les professionnels doivent posséder une connaissance approfondie du panorama de la mode afin de devenir des experts en « commerce de
la mode ».
Le cours de ce semestre couvre les compétences en stratégie commerciale, luxe numérique et planification de la vision, tout en étudiant l’attrayant secteur
de la mode par le biais de recherches créatives concrètes. Destiné aux étudiants possédant au moins un an d’études de premier cycle en commerce de
la mode, achats ou autre domaine similaire, ce bref cours passionnant encourage les participants à développer un sens aigu des affaires et à élargir leurs
horizons en vue de leur développement personnel et de leur carrière future.

Compétences développées Semestre 1 · rentrée d’automne
• Psychologie de Mode
• Projet Interdisciplinaire
• Connaissance de la Marque
• Mode Digital Lens
• Promotion Mix de Mode

Compétences développées Semestre 2 · rentrée de printemps
• Management de Projet
• Marketing Vert
• Planification du Marketing de Valeur
• Business Modèle dans le Luxe
• Contrôle de Finance et Management

Cours semestriels & Niveaux d’études
Les cours semestriels à l’étranger sont structurés et enseignés en deuxième année (par exemple UK RQF niveau 5 / EQF Niveau 5) du programme de trois ans de niveau licence et délivrent des relevés
de notes et des heures d’études pour un éventuel transfert de crédits. Les cours semestriels à l’Istituto Marangoni ne délivrent pas des crédits universitaires. Toute reconnaissance de crédit est sujette à
l’approbation de l’établissement scolaire d’origine de l’étudiant.
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FASHION
DESIGN
STYLISTE CRÉATEUR(TRICE)

Develop individual style to build a solid future in fashion
Today’s fashion designers are catalysts of creativity, forming new trends, responding to consumer demands, industry developments and new technology,
from initial design right through to the finished garment. Nurturing original style, this full time course trains participants to become highly skilled designers for
the engaging fashion industry. Participants learn how to create collections from an accurate analysis of the market, the trends, materials and fabrics, as well
as translating ideas and inspiration derived from any form, concept, or art, or simply from their own experiences, successfully combining a personal vision with
industry needs, or brand design strategies. The course moves through key aspects of illustration and graphic design techniques including the study of form,
colour, pattern drafting and draping, and an accurate analysis of clothing manufacturing techniques. With a solid base in the fashion system participants are
introduced to many aspects of the industry, not only in the principles of fashion business, brand identity, positioning and marketing, but also interpreting art
and craft in fashion, production, retail, consumer habits, and trends. Research approaches to creative and original product development are key throughout.
Participants are encouraged to experiment with new approaches in the industry that are evolving today, including considering renewable and sustainable
resources, innovative materials and new technologies, building an individual style and nurturing creative and professional abilities. Studies in heritage design
and fashion culture provide the necessary skills to make a critical assessment of a brand’s or client’s lifestyle and legacy, while communication skills provide
a professional approach in the negotiation and presentation of ideas to companies and new clients, accompanied by a professional portfolio of work. By
the final year participants work as independent practitioners, and with the constant support of a faculty team of industry experts, they are encouraged to
participate in international fashion talent competitions during the course. Selected participants will attend a final graduation event or a fashion show that
introduces collections or portfolios to an industry audience - a unique experience opening up industry networking and career opportunities.

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree1
Three Year Courses

This course forms the base of all three-year fashion design study pathways. With fashion design as the core subject, participants select from different
pathways to specialize in a chosen area of interest, responding to individual creative flair and passion. This course is also available as a BA (Hons) four year
course (including Sandwich Year Placement)1.

Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree1
Programme de Trois Ans

Learning focus

• Fashion drawing & illustration (2D, 3D)
• Cutting & construction
• Visual communication & professional presentation skills
• Digital design techniques
• Fabrics and materials analysis
• Professional design portfolio & final collection
• Marketing & fashion business practices
• Analysis and strategies of contemporary fashion
• History of luxury & brand heritage
• Design research methodology

Possible career paths

• Fashion designer
• Fashion illustrator
• Pattern maker
• Trend forecaster/coolhunter
• Costume designer

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits points are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360
credits upon successful completion of the three-year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should
meet specific entry requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at
the school.

Développement d’un style individuel en vue d’un avenir solide dans la mode
Les stylistes d’aujourd’hui sont des catalyseurs en matière de créativité, inventent de nouvelles tendances, répondent aux demandes du marché, aux
développements du secteur et aux nouvelles technologies, de la conception initiale jusqu’au vêtement fini. Encourageant à acquérir un style original, ce
programme à temps plein forme des créateurs compétents pour le monde complexe de la mode. Les étudiants y apprennent comment créer des collections
après une analyse attentive du marché, des tendances, des matériaux et tissus, ainsi qu’à transposer les idées et l’inspiration provenant de tous types de
forme, concept ou autre, ou tout simplement de leur propre expérience, et à associer avec succès leur vision personnelle aux besoins du secteur ou aux
stratégies de conception des marques. Le programme décline les principaux aspects des techniques d’illustration et de graphisme dont l’étude des formes
et couleurs, du modélisme et du drapage, ainsi qu’une analyse approfondie des techniques de la fabrication des vêtements. Grâce à une base mode solide,
les étudiants sont initiés à différents aspects du secteur et, outre les principes du fashion business, l’identité de marque, le positionnement et le marketing,
apprennent également à interpréter la dimension artistique et artisanale de la mode, la production, la vente au détail, les habitudes de consommation et les
tendances. Les recherches sur le développement de produits créatifs et originaux sont omniprésentes tout au long de la formation. Les étudiants sont invités
à expérimenter les nouvelles approches en évolution dans le secteur – ressources renouvelables et durables, matériaux innovants et nouvelles technologies,
construction d’un style individuel et encouragement à des capacités créatives et professionnelles. L’étude du patrimoine de design et de la culture mode
fournit les compétences nécessaires à évaluer de façon critique le style de vie et l’héritage d’une marque ou d’un client, tandis que les compétences
acquises dans la communication garantissent une approche professionnelle pour les négociations et la présentation de ses idées aux entreprises et aux
nouveaux clients, le tout complété d’un portfolio professionnel des travaux. Durant la dernière année, les étudiants travaillent en indépendant avec le soutien
constant d’une équipe d’experts du secteur et ils sont encouragés à participer aux concours de jeunes talents de la mode durant leur formation. Une remise
de diplôme finale ou un défilé présente les collections ou portfolios à une audience choisie d’experts, journalistes, bloggeurs, créateurs et chasseurs de
têtes du milieu de la mode – une expérience unique qui introduit les jeunes diplômés dans le réseau du secteur et leur offre des opportunités de carrière.
Ce cours constitue la base de toutes les spécialisations de Fashion Design de trois ans. Avec le fashion design comme sujet principal, les participants
choisissent parmi différentes spécialités dans un domaine d’intérêt, répondant à un goût créatif et une passion. Ce cours est également proposé comme BA
(Hons) de quatre ans (y compris une année de stage sandwich)1.

Study Units
Year one

Fashion Drawing Fundamentals
Fashion Design Fundamentals
Fashion Collection Fundamentals
History of Art and Fashion

Year two

Fashion Brand Exploration
Art & Fashion Exploration
Personal Style Development
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Personal Research & Concept Development
Final Major Project Fashion Design
Final Dissertation

Compétences développées

• Dessin et illustration de mode (2D, 3D)
• Coupe et élaboration
• Communication visuelle et présentation professionnelle
• Techniques de conception numériques
• Analyse des tissus et matériaux
• Portfolio professionnel de design et collection finale
• Pratiques de marketing et fashion business
• Analyses et stratégies de la mode contemporaine
• Histoire du luxe et patrimoine de marque
• Méthodologie de recherche du design

Parcours professionnels possibles
• Styliste
• Dessinateur de mode
• Créateur de patrons
• Spécialiste/chasseur de tendances
• Costumier

1) Les participants qui terminent avec succès les programmes enseignés en anglais à Paris recevront un diplôme de Bachelor (spécialisé) remis par la Manchester Metropolitan University
au Royaume-Uni; un diplôme de Bachelor (spécialisé) (avec stage) est un cours de quatre ans qui comprend un stage de 36 semaines. 120 points de crédits sont disponibles à chaque
année d’études afin d’obtenir un Bachelor spécialisé, pour obtenir 360 crédits après avoir réussi le cours de trois ans. Les participants à la formation de quatre ans recevront 120 crédits
de pratique pour l’année supplémentaire. Tous les candidats doivent répondre à des exigences d’entrée spécifiques (veuillez vérifier sur www2.mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école.
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FASHION DESIGN
& WOMENSWEAR

The creative challenges of femininity
The womenswear designer has the most prestigious role in the fashion industry for creativity and job opportunity. The most successful brands in the world
produce womenswear and sustain several collections under the same category that respond to different segments of the market. This dynamic three-year
course provides a complete education in collection design for the competitive womenswear market. Different to traditional fashion design programmes, this
course focuses on femininity and the changing female silhouette, researching and questioning the impact of ‘shape-shifting’ design through masculinity vs.
femininity, challenging tradition, looking at female empowerment and self-awareness and encouraging a real touch of creative flair in womenswear apparel.
From an in-depth analysis of clothing manufacturing, participants study the language of couture construction versus ready to wear, progressing through
all stages of the design process from fashion illustration, pattern making, pattern cutting and construction, right through to the finished garment. They are
encouraged to experiment with new materials and technologies, including renewable and sustainable resources, negotiating the use of the flamboyant
pairing of fabrics and experimental cutting techniques, as well as evaluating finishings, fabric embellishment, and small details that make the difference.

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)

The course provides a solid base in fashion design and the fashion system, looking at various targets in womenswear to be able to chose the appropriate
design language, choice of materials, colour palettes and inspirational ‘stories’ to satisfy a design brief or brand identity, consumer habits and trends, and
business positioning and marketing strategies. Research into fashion history and culture and historic references in art and dress further enhances creative
thinking, inspiring participants to experiment with new design proposals. Communication skills provide an added professional approach in the negotiation
and presentation of design ideas to companies and new clients. Selected participants will attend a final graduation event or a fashion show that introduces
collections or portfolios to an industry audience - a unique experience opening up industry networking and career opportunities.

Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

This course is part of the fashion design study pathways. With fashion design as the core subject, participants specialise in the chosen area of interest
(womenswear), completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year course (including Sandwich
Year Placement)1.
Learning focus

• Fashion drawing & illustration (2D, 3D)
• Pattern cutting & pattern making, atelier pattern making, construction
• Visual communication & professional presentation skills
• Digital design & printing methods
• The study of fabrics and materials
• Professional design portfolio & collection
• Marketing & fashion business practices
• Analysis and strategies of contemporary fashion
• History of luxury & brand heritage
• Creative research methods

Possible career paths

• Fashion designer
• Fashion illustrator
• Pattern maker
• Trend forecaster/coolhunter
• Costume designer

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Les défis créatifs de la féminité
Le designer en vêtements pour femmes a le rôle le plus prestigieux de l’industrie de la mode pour la créativité et les opportunités d’emploi. Les marques
les plus prospères dans le monde produisent des vêtements pour femmes et maintiennent plusieurs collections dans la même catégorie qui répondent aux
différents segments du marché. Ce cours dynamique de trois ans offre une formation complète dans la conception de collections pour le marché compétitif
des vêtements pour femme. Différents des programmes traditionnels de design de mode, ce cours met l’accent sur la féminité et la silhouette féminine
en évolution, recherchant et s’interrogeant sur l’impact du design « de forme changeante » à travers la masculinité contre la féminité, défiant la tradition,
regardant l’autonomisation et le côté sûres d’elles-mêmes des femmes et encourageant une vraie touche de flair créatif dans les vêtements pour femme. À
partir d’une analyse approfondie de la fabrication de vêtements par le biais de la déconstruction, les participants étudient le langage de la construction de
couture par rapport au prêt à porter, en progressant à travers toutes les étapes du processus de conception depuis l’illustration de mode, l’élaboration de
patron, la coupe du patron et la construction, jusqu’au vêtement fini. Ils sont encouragés à expérimenter de nouveaux matériaux et technologies, y compris
les ressources renouvelables et durables, en négociant l’utilisation de l’appariement flamboyant de tissus et de techniques de coupe expérimentales, ainsi
qu’en évaluant des finitions, l’embellissement de tissu, et de petits détails qui font la différence.
Le cours offre une base solide dans la conception de la mode et le système de la mode, en regardant les différentes cibles dans la mode féminine pour être
en mesure de choisir le langage de conception approprié, le choix des matériaux, des palettes de couleurs et des « histoires » d’inspiration pour satisfaire au
briefing de conception ou à l’identité d’une marque, aux habitudes de consommation et aux tendances et aux stratégies de positionnement et de marketing
de l’entreprise. Les recherches sur l’histoire et la culture de la mode et les références historiques dans l’art et le vêtement améliore davantage la pensée
créative, inspirant les participants pour expérimenter de nouvelles propositions de design. Les compétences en communication offrent une approche
professionnelle ajoutée en négociation et pour la présentation d’idées de conception aux entreprises et aux nouveaux clients. Un défilé de mode produit
de façon professionnelle et la cérémonie de remise présentent les collections ou les portfolios à un public sélectionné des principaux experts de la mode,
journalistes, blogueurs, designers et chasseurs de têtes. Ce cours fait partie du parcours d’étude de design de mode. Avec le design de mode comme le
sujet de base, les participants se spécialisent dans le domaine d’intérêt choisi (vêtements pour femmes), se positionnant comme experts de l’industrie avec
un profil professionnel particulier et très recherché.

Study Units
Year one

Fashion Drawing Fundamentals
Fashion Design Fundamentals
Fashion Collection Fundamentals
History of Art and Fashion

Ce cours fait partie des spécialisations du cours de Fashion Design. Avec le design de mode en tant que sujet de base, les participants se spécialisent dans
la zone d’intérêt choisie, se positionnant comme un expert de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et hautement recherché. Ce cours est
également disponible en tant que cours de baccalauréat universitaire (spécialisé) de quatre ans (y compris l’année de stage en alternance)1.

Year two

Fashion Brand Exploration
Art & Fashion Exploration Womenswear
Personal Style Development Womenswear
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Personal Research & Concept Development Womenswear
Final Major Project Fashion Design & Womenswear
Final Dissertation

Compétences développées

• Dessin et illustration de mode (2D, 3D)
• Coupe de patron & élaboration de patron, élaboration de patron d’atelier,
construction
• Communication visuelle et les compétences en présentation professionnelles
• Conception numériques et méthodes d’impression
• Étude des tissus et des matières
• portfolio professionnel de conception et collection
• Marketing et pratiques commerciales dans la mode
• Analyse et stratégies de la mode contemporaine
• Histoire du luxe et patrimoine d’une marque
• Méthodes de recherche créative

Parcours professionnels possibles
• Styliste
• Illustrateur de mode
• Modéliste
• Coolhunter/pévisionniste de tendances
• Costumier

1) Les programmes enseignés en langue anglaise à Paris conduisent à l’obtention d’un master’s degree délivré par la Manchester Metropolitan University - UK. les programmes de master
degree comprennent une période de stage de 12 semaines. l’année d’étude permet d’obtenir 180 crédits, permettant ainsi l’obtention d’un master degree sous réserve de réussite á
l’ensemble des examens. les candidats doivent satisfaire á des critères spécifiques (disponibles sur le site www.mmu.ac.uk/international, en indiquant leur pays d’origine et leur niveau
d’étude). pour plus d’informations, veuillez contacter notre bureau d’information.
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FASHION DESIGN
& MENSWEAR

Join the creative boom of contemporary fashion menswear
The menswear industry is growing and designers specialised in this area are in the middle of a creative boom. With leading designers moving into menswear,
the tide is now changing and the market for men’s apparel is getting more and more media attention, in addition to increasing brand revenue. This three-year
full time course forms multi-skilled designers specialising in the active menswear market.
Participants learn how to create innovative collections, and the study and application of research methods for creative and original product development are
key throughout. Womenswear is a tried and tested market, and while still bigger and ‘faster’, the relationship between men and women’s brands is crossing
barriers, with innovative designers also bridging gaps in both arenas. Menswear is a different fashion animal altogether. Not only considering fit, line and
attention to detail, menswear designers need to have the creativity and flair to be able to connect with this distinct target audience in style, trend, and emotion.
Designers create collections from an accurate analysis of the market, materials and fabrics, communicating their influences and concepts derived from any form
or art, experience or background, and successfully interconnecting this vision to industry needs or brand strategies. The course moves on through all aspects
of fashion illustration with particular attention to patternmaking and tailoring skills essential to producing high-quality men’s apparel, as well as an analysis
of clothing manufacturing through deconstruction. Participants are encouraged to experiment with new approaches in the industry that are evolving today,
including renewable and sustainable resources, innovative materials and new technologies, building individual style and creative and professional abilities. The
course also provides a solid base in fashion design and the fashion system, embracing the principles of fashion business including brand identity, positioning
and marketing, consumer habits, and trends. Communication skills provide an added professional approach in the negotiation and presentation of design ideas
to companies and new clients. Selected participants will attend a final graduation event or a fashion show that introduces collections or portfolios to an industry
audience - a unique experience opening up industry networking and career opportunities.

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

This course is part of the fashion design study pathways. With fashion design as the core subject, participants specialise in the chosen area of interest
(menswear), completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year course (including Sandwich Year
Placement)1.
Learning focus

• Fashion drawing & illustration (2D, 3D)
• Pattern cutting & pattern making, atelier pattern making, construction
• Visual communication & professional presentation skills
• Digital design & printing methods
• The study of fabrics and materials
• Professional design portfolio & collection
• Marketing & fashion business practices
• Analysis and strategies of contemporary fashion
• History of luxury & brand heritage
• Creative research methods

Possible career paths

• Fashion designer
• Fashion illustrator
• Pattern maker
• Trend forecaster/coolhunter
• Costume designer

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Rejoignez le boom créatif de la mode masculine contemporaine
L’industrie du vêtement masculin est en croissance et les designers spécialisés dans ce domaine sont au beau milieu d’un boom créatif. Avec de grands
designers se déplaçant vers la mode masculine, la tendance est en train de changer et le marché des vêtements pour hommes attire de plus en plus
l’attention des médias, en plus d’augmenter les revenus d’une marque. Ce cours à temps plein de trois ans forme des designers aux multiples compétences
se spécialisant dans le marché actif de la mode masculine. Les participants apprennent à créer des collections innovantes, et l’étude et l’application des
méthodes de recherche pour le développement de produits créatifs et originaux sont essentiels sur tout le parcours. La mode féminine est un marché essayé
et testé, et bien que toujours plus grand et « plus rapide », la relation entre les marques pour hommes et pour femmes traverse les frontières, avec des
designers novateurs comblant les lacunes dans les deux mondes. La mode masculine est un animal de la mode complètement différent. Non seulement
compte tenu des formes, des lignes et de l’attention au détail, les concepteurs de vêtements pour hommes doivent avoir la créativité et le flair pour être
capables de se connecter avec ce public cible distinct dans le style, la tendance et l’émotion. Les designers créent des collections à partir d’une analyse
soignée des marchés, des matières et des tissus, communicant leurs influences et concepts issus de toute forme ou d’art, d’expérience ou de contexte, et
interconnectant avec succès cette vision aux besoins de l’industrie ou aux stratégies de marque. Le cours évolue à travers tous les aspects de l’illustration
de mode avec une attention particulière à l’élaboration de patron et aux compétences essentielles en couture pour la production de vêtements pour hommes
de haute qualité, ainsi qu’une analyse de la fabrication de vêtements à travers la déconstruction. Les participants sont encouragés à expérimenter avec de
nouvelles approches dans l’industrie qui évoluent aujourd’hui, y compris les ressources renouvelables et durables, des matières innovantes et de nouvelles
technologies, créant un style personnel et des capacités créatives et professionnelles.
Le cours procure également une base solide dans le design et le système de la mode, embrassant les principes de l’entreprise de la mode, y compris l’identité
et le positionnement de marque, le marketing, les habitudes de consommation, et les tendances. Les compétences en communication offrent une approche
professionnelle ajoutée à la négociation et la présentation d’idées de conception aux entreprises et aux nouveaux clients. Un défilé de mode produit de façon
professionnelle et la cérémonie de remise du diplôme présentent des collections ou des portfolios à un public sélectionné des principaux experts de la mode,
journalistes, blogueurs, designers et chasseurs de têtes, une expérience unique qui ouvre des réseaux de l’industrie et des opportunités de carrière. Ce cours
fait partie du parcours d’étude de design de mode. Avec le design de mode comme sujet de base, les participants se spécialisent dans le domaine d’intérêt
choisi (vêtements pour hommes), se positionnant comme experts de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et très recherché.

Study Units
Year one

Fashion Drawing Fundamentals
Fashion Design Fundamentals
Fashion Collection Fundamentals
History of Art and Fashion

Ce cours fait partie des spécialisations du cours de Fashion Design. Avec le design de mode en tant que sujet de base, les participants se spécialisent dans
la zone d’intérêt choisie, se positionnant comme un expert de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et hautement recherché. Ce cours est
également disponible en tant que cours de baccalauréat universitaire (spécialisé) de quatre ans (y compris l’année de stage en alternance) 1.

Year two

Fashion Brand Exploration
Art & Fashion Exploration Menswear
Personal Style Development Menswear
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Personal Research & Concept Development Menswear
Final Major Project Fashion Design & Menswear
Final Dissertation

Compétences développées

• Dessin et illustration de mode (2D, 3D)
• Coupe de patron & élaboration de patron, élaboration de patron d’atelier,
construction
• Communication visuelle et les compétences en présentation professionnelles
• Conception numériques et méthodes d’impression
• Étude des tissus et des matières
• portfolio professionnel de conception et collection
• Marketing et pratiques commerciales dans la mode
• Analyse et stratégies de la mode contemporaine
• Histoire du luxe et patrimoine d’une marque
• Méthodes de recherche créative

Parcours professionnels possibles
• Styliste
• Illustrateur de mode
• Modéliste
• Coolhunter/pévisionniste de tendances
• Costumier

1) Les programmes enseignés en langue anglaise à Paris conduisent à l’obtention d’un master’s degree délivré par la Manchester Metropolitan University - UK. les programmes de master
degree comprennent une période de stage de 12 semaines. l’année d’étude permet d’obtenir 180 crédits, permettant ainsi l’obtention d’un master degree sous réserve de réussite á
l’ensemble des examens. les candidats doivent satisfaire á des critères spécifiques (disponibles sur le site www.mmu.ac.uk/international, en indiquant leur pays d’origine et leur niveau
d’étude). pour plus d’informations, veuillez contacter notre bureau d’information.
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FASHION DESIGN
& ACCESSORIES

Creating new iconic objects of desire
Accessories are the new fashion objects of desire and make the difference to a winning collection and brand name. This three-year full time course forms
multi-skilled designers, fully qualified in the latest fashion and accessories design techniques and approaches. Covering shoes, bags, and fashion collection
design, the course nurtures creativity and individual style, while also responding to new demands and trends in the fashion and luxury market. By studying
the main contemporary artistic movements, and the latest styles and trends which influence accessories design, participants develop an aesthetic sensitivity,
appreciating the intrinsic values and characteristics of an accessories product, namely the emotions and perceptions customers take from a fashion item
to produce products that create desire. They learn how to research and contextualise ideas and are encouraged to experiment with new approaches in the
industry that are evolving today, including renewable and sustainable resources, innovative materials and new technologies, building individual style and
creative and professional abilities.
Participants also explore how Italian manufacturing is exemplary in its identification and use of materials and manufacturing techniques, giving a focus on
the excellence that is “Italianness”: craftsmanship, design and style. The use of traditional techniques and new technologies are well balanced to ensure
participants gain comprehensive skills in all areas: from hand illustration, to the latest software packages, progressing through 2D into 3D design, and also
3D printing techniques. They understand the viability of accessory production and development, working and evaluating material requirements via full shape
analysis. This dynamic course provides a solid base in the fashion system; a model that embraces many different aspects of todays fast changing and
competitive fashion industry. The evolution of fashion, and fashion accessory design is also studied from its humble beginnings as a functional add-on, to
the elevated status it has today as the signature piece in a fashion collection. Selected participants will attend a final graduation showcase event that gives
participants the opportunity to exhibit their work and achieve recognition through networking. Guided by an experienced faculty team of industry experts,
the final year concludes with the creation of a professional portfolio and accessories design collection.

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

This course is part of the fashion design study pathways. With fashion design as the core subject, participants specialise in the chosen area of interest
(accessories), completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year course (including Sandwich
Year Placement)1.
Learning focus

• Fashion drawing & illustration (2D, 3D)
• Prototyping (lab & workshop) pattern cutting, maquette
• Visual communication & professional presentation skills
• Digital design & 3d printing
• The study of fabrics and materials
• Professional design portfolio & collection
• Marketing & fashion business
• Analysis and strategies of contemporary fashion
• History of luxury accessories & brand heritage
• Creative research methods

Possible career paths

• Accessories designer
• Accessories pattern maker
• Handbag designer
• Fashion illustrator
• Product manager

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Créer de nouveaux objets emblématiques du désir
Comptant pour 50 % du chiffre d’affaires des marques de l’industrie de la mode et du luxe, les accessoires sont les nouveaux objets mode du désir, et font
la différence dans une collection et un nom de marque gagnants. Ce cours à temps plein de trois ans forme des designers aux talents multiples, pleinement
qualifiés dans les dernières techniques et approches du design d’accessoires et de mode. Couvrant les chaussures, les sacs, et la conception de collections
de mode, le cours encourage la créativité et le style individuel, tout en répondant aux nouvelles exigences et tendances du marché de la mode et du luxe. En
étudiant les principaux mouvements artistiques contemporains, et les derniers styles et tendances qui influencent la conception d’accessoires, les participants
développent une sensibilité esthétique, appréciant les valeurs intrinsèques et les caractéristiques d’un produit d’accessoires, à savoir les émotions et les
perceptions ressenties par les clients avec un article de mode pour fabriquer des produits qui créent du désir. Ils apprennent à rechercher et à contextualiser
des idées et ils sont encouragés à expérimenter de nouvelles approches dans l’industrie qui évolue aujourd’hui, y compris les ressources renouvelables et
durables, des matières innovantes et de nouvelles technologies, la construction d’un style personnel et des capacités créatives et professionnelles.
Les participants découvrent également ce qui rend la fabrication italienne exemplaire dans son identification, l’utilisation de techniques traditionnelles et de
nouvelles technologies sont bien équilibrées pour garantir que les participants acquièrent des compétences complètes dans tous les domaines : de l’illustration
à la main jusqu’aux derniers progiciels, en progressant de la 2D à conception 3D, ainsi qu’aux techniques d’impression 3D. Ils comprennent la viabilité de la
production et du développement d’accessoires, en travaillant et en évaluant les besoins en matériel par le biais d’une analyse complète de la forme. Ce cours
dynamique fournit une base solide dans le système de la mode ; un modèle qui englobe de nombreux aspects différents de l’industrie de la mode d’aujourd’hui,
compétitive et changeant rapidement. L’évolution de la mode, et de la conception d’accessoires de mode est également étudiée depuis ses humbles débuts
comme une option fonctionnelle, jusqu’au statut élevé qu’il a aujourd’hui en tant que pièce de signature dans une collection de mode. Une cérémonie finale
de remise du diplôme donne aux participants la possibilité d’exposer leur travail et d’obtenir la reconnaissance par le réseautage. Guidée par une équipe
de professeurs expérimentés d’experts de l’industrie, la dernière année se termine par la création d’une collection design d’accessoires et d’un portfolio
professionnel. Ce cours fait partie du parcours d’étude de design de mode. Avec le design de mode comme sujet de base, les participants se spécialisent dans
le domaine d’intérêt choisi (accessoires), se positionnant comme experts de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et très recherché.

Study Units
Year one

Fashion Drawing Fundamentals
Fashion Design Fundamentals
Fashion Collection Fundamentals
History of Art and Fashion

Year two

Fashion Brand Exploration
Accessories Design Methodology
The Art of Luxury
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Product and Style Innovation
Final Major Project Fashion Design & Accessories
Final Dissertation

Ce cours fait partie des spécialisations du cours de Fashion Design. Avec le design de mode en tant que sujet de base, les participants se spécialisent dans
la zone d’intérêt choisie, se positionnant comme un expert de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et hautement recherché. Ce cours est également
disponible en tant que cours de baccalauréat universitaire (spécialisé) de quatre ans (y compris l’année de stage en alternance) 1.
Compétences développées

• Dessin et illustration de mode (2D, 3D)
• Prototypage (laboratoire et atelier) de découpe de patron, maquette
• Communication visuelle et compétences en présentation professionnelle
• Conception numérique et impression 3D
• Étude des tissus et des matières
• Professional portfolio de conception et collection
• Marketing & commerce de la mode
• Analyse et stratégies de la mode contemporaine
• Histoire des accessoires de luxe et héritage de marque
• Méthodes de recherche créative

Parcours professionnels possibles
• Concepteur d’accessoires
• Créateur de patrons d’accessoires
• Concepteur de sacs à main
• Illustrateur de mode
• Gestionnaire produit

1) Les programmes enseignés en langue anglaise à Paris conduisent à l’obtention d’un master’s degree délivré par la Manchester Metropolitan University - UK. les programmes de master
degree comprennent une période de stage de 12 semaines. l’année d’étude permet d’obtenir 180 crédits, permettant ainsi l’obtention d’un master degree sous réserve de réussite á
l’ensemble des examens. les candidats doivent satisfaire á des critères spécifiques (disponibles sur le site www.mmu.ac.uk/international, en indiquant leur pays d’origine et leur niveau
d’étude). pour plus d’informations, veuillez contacter notre bureau d’information.

33

FASHION DESIGN
& MARKETING

Develop, design & promote your fashion future
The perfect fit: designers with marketing acumen and communication flair. This dynamic course combines creative and technical fashion design skills with
an in-depth knowledge of marketing, communications, and business for the fashion industry, providing participants with both design and production skills,
and relevant market information. Step into the fashion industry from both a creative and business perspective. Starting from essential and conceptual hand
drawing techniques, participants begin to develop fashion designs and learn how to further advance their own design ideas from creative research. They
are shown how to investigate important topics in today’s apparel and fashion retail environments, including sustainability and environmental issues, and are
introduced to existing and emerging technologies that inform fashion design. From an analysis of clothing manufacture through deconstruction, participants
study the language of couture composition and ready to wear, progressing through various stages of the design process from the proposal of a fashion
illustration, pattern making and construction, right through to the finished garment. While designing fashion collections and creating garments, participants
are introduced to the main principals of marketing and understand the global luxury consumer, in order to recognise and create specific communication
strategies for the fashion market. They will learn how to identify and define their own individual collections, and further develop them by considering aspects
of range planning, pricing, product development, and the organisation of manufacturing processes.

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)

By applying these skills to their own collection planning, participants learn how to manage various aspects of production within the broader fashion supply
chain. Finally through the creation of business strategies linked to the development of their own design work, presented through a professional portfolio,
participants are able to produce business plans to support the entrepreneurial flair of a collection proposal. This programme gives participants a breadth of
skills and knowledge in fashion design and marketing, in preparation for a career in the global fashion, luxury and creative industries. With an extra vision
and aptitude in communication and fashion marketing, participants have additional versatile skills that can be adapted to any career in the vast world of
fashion and luxury.

Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

This course is part of the fashion design study pathways. With fashion design as the core subject, participants specialise in the chosen area of interest,
completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year course (including Sandwich Year Placement)1.
Learning focus

• Fashion drawing & Illustration (2D, 3D)
• Pattern cutting & construction
• Digital design
• Professional design & portfolio
• Visual communication & professional presentation skills
• Marketing & fashion business practices
• Product management
• Business plan development
• Fashion entrepreneurship
• Fashion buying & range planning
• Consumer behaviour & analysis

Possible career paths

• Menswear/womenswear designer
• Studio director
• Product manager
• Distribution manager
• Brand developer
• Marketing manager

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Développer, créer et promouvoir vôtre futur dans la mode
L’ajustement parfait: des designers avec le sens du marketing et le flair de communication. Ce cours dynamique de 3 ans combine des compétences
créatives et techniques de création de mode avec une connaissance approfondie du marketing, de la communication et des affaires pour l’industrie de
la mode, offrant aux participants des compétences en création et en production et des informations pertinentes sur le marché. Entrez dans l’industrie
de la mode d’un point de vue à la fois créatif et commercial. À partir des techniques essentielles et conceptuelles du dessin à la main, les participants
commencent à développer des créations de mode et à apprendre à développer leurs propres idées de conception à partir de recherches créatives. Ils
apprennent à explorer les problèmes d’actualité dans le domaine de la vente de vêtements et d’habillement d’aujourd’hui, y compris les problèmes de
durabilité et d’environnement, et ils découvrent les technologies existantes et émergentes de la création de mode. À partir d’une analyse de la fabrication
de vêtements par déconstruction, les participants étudient le langage de la composition de la couture et du prêt-à-porter, progressant à travers différentes
étapes du processus de conception, de la proposition d’une illustration de mode, de la fabrication de motifs et de la construction, jusqu’au vêtement final.
Lors de la conception de collections de mode et de la création de vêtements, les participants apprennent les principes du marketing et comprennent le
consommateur mondial du luxe, afin de reconnaître et de créer des stratégies de communication spécifiques pour le marché de la mode. Ils apprennent
à identifier et à définir leurs propres collections individuelles et à les développer davantage en tenant compte des aspects de la planification, des prix, du
développement de produits et de l’organisation des processus de fabrication. En appliquant ces compétences à la planification de leur propre collection,
les participants apprennent à gérer différents aspects de la production dans la chaîne d’approvisionnement de la mode au sens large.
Enfin, grâce à la création de stratégies commerciales liées au développement de leur propre travail de conception, présentées dans un portfolio professionnel,
les participants sont en mesure de produire des business plans pour soutenir l’esprit entrepreneurial d’une proposition de collection. Ce programme offre
aux participants une vaste gamme de compétences et de connaissances en design et en marketing de la mode, en vue d’une carrière dans les secteurs
de la mode mondiale, du luxe et de la création. Avec une vision et une aptitude supplémentaires dans le marketing de la communication et de la mode, les
participants ont des compétences polyvalentes supplémentaires qui peuvent être adaptées à toute carrière dans le vaste monde de la mode et du luxe.
Ce cours fait partie des spécialisations du cours de Fashion Design. Avec le design de mode en tant que sujet de base, les participants se spécialisent dans
la zone d’intérêt choisie, se positionnant comme un expert de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et hautement recherché. Ce cours est aussi
disponible en BA (Hons) sur quatre ans (avec une année sandwich)1.

Study Units
Year one

Fashion Drawing Fundamentals
Fashion Design Fundamentals
Fashion Collection Fundamentals
History of Art and Fashion

Year two

Fashion Brand Exploration
Marketing in the Fashion Sphere
Crafting the Fashion Market
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Personal Research & Product Management
Final Major Project Fashion Design & Marketing
Final Dissertation

Compétences développées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dessin & illustration de mode (2D, 3D)
Découpe & Construction
Desing Digital
Desing professionel & portfolio
Communication visuelle & compétences en présentation professionnelle
Pratiques du marketing & du business de la mode
Gestion de produits
Développement de Business Plan
Entreprenariat de la mode
Achat de mode & Planification
Comportement des consommateurs & Analyse

Parcours professionnels possibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styliste Homme / Femme
Directeur de Studio
Chef de Produits
Manager de distribution
Directeur Marketing
Développeur Sourcing
Développeur
Développeur de Marque
Responsable Marketing
Merchandiseur
Entrepreneur Fashion Business

1) Les participants qui terminent avec succès les programmes enseignés en anglais à Paris recevrons un diplôme de Bachelor (spécialisé) remis par la Manchester Metropolitan University
au Royaume-Uni ; un diplôme de Bachelor (spécialisé) (avec stage) est un cours de quatre ans qui comprend un stage de 36 semaines. 120 points de crédits sont disponibles à chaque
année d’études afin d’obtenir un Bachelor spécialisé, pour obtenir 360 crédits après avoir réussi le cours de trois ans. Les participants à la formation en alternance de quatre ans recevront
120 crédits de pratique pour l’année supplémentaire. Tous les candidats doivent répondre à des exigences d’entrée spécifiques (veuillez vérifier sur www2.mmu.ac.uk/international/ pour
les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école.
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FASHION STYLING
&
CREATIVE
DIRECTION
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION ET DE L’IMAGE DE MODE
Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree1
Three Year Courses2
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree1
Programme de Trois Ans2

The driving force behind visual communication
With a passion for style, and a creative mind and full of visual ideas, participants learn how to recognise, reinvent and define image for a garment, a product
or brand. With recognized top level instruction they are ready to begin their career as inspirational stylists, going on to use their talents in various areas of
the fashion and creative industries including editorial features, advertising campaigns, brand image and restyling proposals, in social media and visual
merchandising, as well as in music videos, TV and movies. This full time course aims to form skilled stylists with the ability to create new narratives covering
both creative and operational strategies in the fashion and luxury business. They will understand to use media to create followers and highlight brand identity,
as well as the relationship between creative and organisational areas of a brand, or company brief. By understanding the role and responsibilities of the
professional stylist participants learn how to pull together, organize and lead a team of experts to ensure the direction of what goes in the fashion magazines,
appears online, or on the catwalk, communicates the right messages, at the right time, and to the right target audience. From a solid base in styling, this
course moves onto explore multiple areas of the fashion industry where management of the creative process is core practice. Participants are encouraged to
develop their own ideas and experiment in producing a different variety of visual outcomes, such as fashion editorials, viral videos, brand image and restyling
proposals, interactive and print advertising campaigns, and social media visual contents. The course covers key skills in fashion copywriting, PR and media
planning, fashion production management, business planning, time management, and advertising deadlines and budgets. Cultural studies in the history of
art, design, dress and fashion culture provide the necessary skills to make a critical assessment. The analysis of style brings shape, reality, and energy into
the visual space - the material ‘reality’ of image making. Participants will also learn how to create an immediately identifiable and recognisable style in order to
produce and develop photo shoots, managing the team involved in the process of photography, image editing, set construction, still life and moving image,
lighting, direction, and choices in make-up, hair and accessories. They are encouraged to decode stereotypes and to think about image positioning from a
different perspective in order to discover their own unique personal style.
This course forms the base of all three-year fashion styling and creative direction pathways. With fashion styling as the core subject, participants select from
different pathways to specialise in a chosen area of interest, responding to individual creative flair and passion. This course is also available as a BA (Hons)
four year course (including Sandwich Year Placement)1.
Possible career paths
Learning focus
• Fashion styling
• Advertorial and editorial digital styling
• Photographic composition
• Moving image
• Image development
• Copywriting, PR and media planning
• Fashion production management
• Social media, blogging & commercial media presence
• Dress and accessories heritage
• Professional design portfolio
• Research methodology

RNCP

• Fashion Stylist
• Creative director
• Art director
• Image consultant
• Personal stylist
• Wardrobe consultant
• Personal shopper

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits points are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360
credits upon successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should
meet specific entry requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at
the school.
2) Participants who successfully complete the three-year Fashion Design RNCP course taught in Paris will receive the title of ‘Fashion Designer (Styliste-Créateur/trice)’. As recognised
vocational training, level II RNCP is equivalent to a three-year programme of higher education with participants obtaining 180 ECTS credits upon successful completion of the programme.
RNCP is acknowledged by the National Commission for Vocational Certification (Commission Nationale de la Certification Professionnelle) and registered as a Professional Certificate published
in the Official Journal of the French Republic (Journal Officiel de la République Française). For further details please do not hesitate to contact the information office at the Paris school.

Le moteur de la communication visuelle
Leur passion pour le stylisme et leur esprit créatif et empli d’idées visuelles permet aux étudiants d’apprendre à reconnaître, réinventer et définir l’image
d’un vêtement, d’un produit ou d’une marque. Grâce à une formation reconnue de haut niveau, ils peuvent entamer une carrière de stylistes originaux
et utiliser leurs talents dans différents secteurs de la mode et de la création – éditoriaux, campagnes publicitaires, image de marque et propositions
de restyling sur les réseaux sociaux, marchandisage visuel et vidéos musicales, télévision et cinéma. Cette formation à plein temps forme des stylistes
hautement qualifiés en mesure de créer de nouveaux scénarios liés aux stratégies à la fois créatives et opérationnelles du monde de la mode et du luxe. Ils
apprennent comment utiliser les médias afin de créer des followers et valoriser l’identité de marque, et approfondissent la relation entre les aspects créatifs
et organisationnels d’une marque ou d’un brief entreprise. En comprenant quels sont les rôles et les responsabilités d’un styliste professionnel, les étudiants
apprennent comment créer, organiser et diriger une équipe d’experts afin d’orienter les contenus des revues de mode, apparaître en ligne ou sur le podium,
et communiquer les bons messages au bon moment et à la bonne audience. A partir d’une base de stylisme solide, cette formation va explorer de nombreux
aspects du monde de la mode, qui place la gestion du processus de création au centre de ses activités. Les étudiants sont encouragés à développer
leurs propres idées et expérimentations, et à produire des résultats visuels diversifiés comme éditoriaux de mode, vidéos virales, images de marque et
propositions de restyling, campagnes publicitaires interactives et sur papier et contenus visuels pour réseaux sociaux. La formation traite des compétences
clés de la mode – copywriting, PR et planification médiatique, gestion de la production, planification des activités, gestion du temps, échéances et budgets
publicitaires. L’étude de l’histoire de l’art, du design, du costume et de la mode fournit les compétences nécessaires à une évaluation critique. L’analyse du
style apporte forme, réalité et énergie à l’espace visuel – la réalité matérielle de la création d’image. Les étudiants apprennent également comment créer
un style immédiatement identifiable et reconnaissable afin de produire et développer des séances photos live, gérer l’équipe participant au processus
photographique, maîtriser l’édition d’image, la construction d’un plateau de photographie et d’images en mouvement, l’éclairage, la mise en scène, ainsi
que le choix du maquillage, des coiffures et accessoires. Ils sont encouragés à décoder les stéréotypes et à réfléchir au positionnement d’image selon des
perspectives différentes afin de faire émerger un style qui leur est propre.
Ce cours constitue la base de toutes les spécialisations de Fashion Styling de trois ans. Avec le stylisme de mode comme sujet principal, les participants
choisissent parmi différentes spécialités dans un domaine d’intérêt, répondant à un goût créatif et une passion. Ce cours est également proposé comme BA
(Hons) de quatre ans (y compris une année de stage sandwich)1.
Compétences développées

Study Units
Year one

Fashion Image
New Media Environment
Professional Fashion Panorama
History of Art and Fashion

Year two

Fashion Branding
Still Life
Fashion Editorial
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Fashion Campaign
Final Major Project Fashion Styling & Creative
Direction
Final Dissertation

• Stylisme
• Stylisme numérique publicitaire et rédactionnel
• Composition photographique
• Image en mouvement
• Développement d’image
• Copywritting, PR et planification médiatique
• Gestion de la production mode
• Réseaux sociaux, blogs et présence commerciale sur les médias
• Patrimoine vêtement et accessoires
• Portfolio professionnel de design
• Méthodologie de recherche

RNCP

Parcours professionnels possibles
• Fashion Stylist
• Directeur créatif
• Directeur artistique
• Conseiller en image
• Styliste personnel
• Consultant garde-robe
• Acheteur personnel

1) Les participants qui terminent avec succès les programmes enseignés en anglais à Paris recevront un diplôme de Bachelor (spécialisé) remis par la Manchester Metropolitan University
au Royaume-Uni; un diplôme de Bachelor (spécialisé) (avec stage) est un cours de quatre ans qui comprend un stage de 36 semaines. 120 points de crédits sont disponibles à chaque
année d’études afin d’obtenir un Bachelor spécialisé, pour obtenir 360 crédits après avoir réussi le cours de trois ans. Les participants à la formation de quatre ans recevront 120 crédits
de pratique pour l’année supplémentaire. Tous les candidats doivent répondre à des exigences d’entrée spécifiques (veuillez vérifier sur www2.mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école.
2) Les participants ayant suivi avec succès les trois années de cours RNCP sur le design de mode à Paris recevront le titre de «styliste-créateur-trice». En tant que formation professionnelle reconnue, le RNCP de niveau II équivaut à un programme d’enseignement supérieur de trois ans, les participants obtiennent 180 crédits ECTS après avoir réussi leurs études. Le
RNCP est reconnu par la Commission nationale de la certification professionnelle et enregistré en tant que certificat professionnel publié dans le Journal officiel de la République française.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école de Paris.
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FASHION STYLING
& VISUAL MERCHANDISING
Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

Present, display and promote fashion
Fashion visual merchandising is the ‘art’ of presenting products in both physical and digital retail stores and environments, in order to attract, engage, and
sell to the fashion consumer. Participants fully understand the role and responsibilities of the visual merchandiser and fashion stylist through an in-depth
study of the fashion retail market, looking at all types of retailing, brand positioning and the Omni channels of communication and selling, as well as creative
techniques and new practices employed within the industry. The three-year course covers external communication strategies in window display: from
styling a product, to communicating the brand message and identity through methods of graphic communication and technology. Methods of composition,
colour theory, propping, and display dynamics are also taught and applied. Internal communication investigates the physical store design and layout,
fixtures, use of POS and product presentation as well as, engaging the customer through experiential and sensory environment design, learning how to
communicate brand message, sell a product, and evoke an emotive response to the customer through narrative and storytelling. Participants also create,
develop and manage live photo shoots working to a design brief informed by top industry brands. They learn how to construct an immediately identifiable
and recognisable style gained through the study of trends and fashion image; this is explored through photographic techniques in still-life set design, and
specific merchandising choices in make-up, hair and accessories, relevant to the brand, product or look. As well as interpreting company briefs, participants
are also encouraged to decode brand stereotypes and to think about image positioning from a different perspective, in order to discover unique selling
points and create interest and desire with their target audience. The course provides a solid base in fashion styling and the fashion system, a model that
embraces many aspects of the industry, not only in traditional business practices including brand identity, positioning and marketing, but also interpreting
art and craft in fashion, consumer habits, trends and influences in street style, trend spotting, and photo blogging; creative research methods for product
communication are key. Cultural studies in the history of art, design, dress and fashion culture provide the necessary skills to make a critical assessment of
a brand or client’s lifestyle and legacy. Communication and presentation skills cover methods of ‘pitching’ a concept via visual skills in CAD and 3D design.
This course is part of the fashion styling and creative direction study pathways. With fashion styling as the core subject, participants specialise in the chosen
area of interest (visual merchandising), completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year
course (including Sandwich Year placement)1.
Learning focus

• Photography, image development, selection and editing
• Fashion styling & photo shoot
• Visual merchandising strategies
• Graphic design and commercial media presence
• Brand identity and image
• Fashion marketing and communication
• Trends, customer profiling and forecasting
• Professional design portfolio
• Omni channel retailing: physical/digital
• Visual outcomes: CAD, 2D, 3D.

Possible career paths

• Visual merchandiser
• Display designer
• Fashion stylist
• Creative team: retail
• Creative/art director
• Fashion business entrepreneur

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Présenter, afficher et promouvoir la mode
Le merchandising visuel de la mode est « l’art » de présenter des produits à la fois dans des magasins et dans des environnements de vente au détail
physiques et numériques, afin d’attirer, d’engager et de vendre au consommateur de la mode. Les participants comprennent pleinement le rôle et les
responsabilités du merchandiser visuel et du styliste de mode à travers une étude approfondie du marché de détail de la mode, en regardant tous les types
de vente au détail, le positionnement de marque et l’omnicanal de communication et de vente, ainsi que les techniques créatives et les nouvelles pratiques
employées dans l’industrie. Le cours de trois ans couvre les stratégies de communication externe concernant l’aménagement du point de vente : de la
création du style d’un produit jusqu’à ma communication du message de la marque et de son identité grâce à des méthodes de communication graphique
et technologique. Des méthodes de composition, théorie des couleurs et dynamique d’affichage sont également enseignés et appliqués. La communication
interne étudie la conception et la présentation du magasin physique, les accessoires, l’utilisation des points de vente et la présentation des produits, ainsi
qu’apprendre à communiquer un message d’une marque, à vendre un produit, et provoquer une réponse émotive chez le client à travers le récit et la
narration en l’engageant par le biais du design de l’environnement expérimental et sensoriel. Les participants créent, développent et gèrent des séances
photos en direct en travaillant sur un dossier de conception éclairé par de grandes marques de l’industrie. Ils apprennent à construire un style immédiatement
identifiable et reconnaissable, acquis grâce à l’étude des tendances et à l’image de la mode ; ceci est exploré à travers des techniques photographiques
dans la conception de set de natures mortes, et de choix spécifiques de merchandising en maquillage, coiffure et accessoires, pertinents pour la marque, le
produit ou le look. Tout autant qu’interpréter des briefings de sociétés, les participants sont également encouragés à décoder les stéréotypes d’une marque et à
penser au positionnement de l’image depuis une perspective différente, afin de découvrir des points de vente uniques et créer de l’intérêt et du désir chez leur
public cible. Le cours offre une base solide dans le stylisme de la mode et le système de la mode, un modèle qui englobe de nombreux aspects de l’industrie,
non seulement dans les pratiques commerciales traditionnelles, y compris l’identité de la marque, le positionnement et le marketing, mais aussi l’interprétation
de l’art et de l’artisanat dans la mode, les habitudes de consommation, et les tendances et les influences dans le street style, la veille et les blogs de photos ;
des méthodes de recherche créative pour la communication de produits sont fondamentales. Les études culturelles en histoire de l’art, design, habillement et
culture de la mode apportent les compétences nécessaires pour faire une évaluation critique d’une marque ou du style de vie et de l’héritage du client. Les
compétences en communication et en présentation couvrent les méthodes de « pitching », un concept via les aptitudes visuelles en CAO et en conception 3D.
Ce cours fait partie du parcours d’études de design de mode. Avec le stylisme de mode comme sujet de base, les participants se spécialisent dans le
domaine d’intérêt choisi (merchandising visuel), se positionnant en tant qu’experts de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et très recherché.
Ce cours est également disponible en tant que cours de baccalauréat universitaire (spécialisé) de quatre ans (y compris l’année de stage en alternance)1.

Study Units
Year one

Fashion Image
New Media Environment
Professional Fashion Panorama
History of Art and Fashion

Year two

Fashion Branding
Visual Display Strategies
Retail Environment
Fashion, Art and Cultural Context

Year three

Fashion Retail Strategies
Final Major Project of Fashion Styling & Visual
Merchandising
Final Dissertation

Compétences développées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Photographie, développement, sélection et édition d’images
Stylisme de mode et prise de photos
Stratégies de merchandising visuel
Conception graphique et présence des médias commerciaux
Identité et image de la marque
Marketing et communication dans la mode
Tendances, profilage des clients et prévisions
Portfolio design professionnel
Vente au détail omnicanale : physique/numérique
Résultats visuels : CAO, 2D, 3D

Parcours professionnels possibles

• Designer d’accessoires
• Élaborateur de patrons pour accessoires
• Designer de sacs
• Designer de chaussures
• Designer de costumes et d’accessoires
• Fabricant d’échantillons

1) Les participants qui terminent avec succès les programmes enseignés en anglais à Paris recevrons un diplôme de Bachelor (spécialisé) remis par la Manchester Metropolitan University
au Royaume-Uni ; un diplôme de Bachelor (spécialisé) (avec stage) est un cours de quatre ans qui comprend un stage de 36 semaines. 120 points de crédits sont disponibles à chaque
année d’études afin d’obtenir un Bachelor spécialisé, pour obtenir 360 crédits après avoir réussi le cours de trois ans. Les participants à la formation en alternance de quatre ans recevront
120 crédits de pratique pour l’année supplémentaire. Tous les candidats doivent répondre à des exigences d’entrée spécifiques (veuillez vérifier sur www2.mmu.ac.uk/international/ pour
les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école.
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FASHION
BUSINESS
RESPONSABLE DE LA STRATEGIE MARKETING

Where business acumen and creativity meet
Fashion business professionals drive the tactical and entrepreneurial spirit of a fashion company. They work on production, communication, marketing and retail and must
possess a thorough knowledge of the fashion panorama. They are able to identify with great precision which tools they need to successfully position a brand, a collection or
even a single product in the fashion and luxury markets. They are experts in the business of fashion. This full-time course is a strategic and market oriented blend of the main
perspectives in fashion business; covering strategy, budgeting, finance, product development, fashion marketing, communication, branding, retail operations management,
supply chain and global distribution channels. Fashion is an industry in constant evolution, therefore both time-tested and contemporary marketing strategies are analysed
in order to achieve business goals. Participants develop their business expertise with numerical literacy and commercial skills, learning brand marketing and development
strategies, identifying the values that characterise the identity and ‘signature’ of a product or brand. By studying cultural, sociological and historical dynamics in fashion,
they understand the influence of trends in different countries and realities and their impact on sales performance. The course looks at current issues in the industry including
ethics, sustainability and new media digital marketing (virtual platforms, e-commerce, social media) working to define a commercial proposal that meets the demands of the
fashion industry and business management today. Key focus is also given to competitor evaluation and analysis techniques. Through the principles of economics and finance,
participants are able to measure profitability and ensure compliance with budgets and strategies, and implement specific cost control systems. Taking a fashion collection or
luxury product through to wholesale and retail distribution channels needs a mix of both concrete business acumen and creative communication skills in order to successfully
complete the process; determining target audience, price brackets, and planning promotion and distribution channels. Participants learn real-world skills working in teams,
developing professional presentation skills, business relations and networking in collaboration with international companies on industry projects and case studies, as well as
via guest lectures and talks from visiting professionals and experts in the sector. The overall aim of the programme is to form future business professionals capable of creating
brand marketing strategies, with budgetary understanding and profitability planning in support of a valid business plan, or commercial proposal, either for a start-up, new
business ventures, or for existing brand development.

ET COMMERCIALE DE MODE

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree1
Three Year Courses2
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree1
Programme de Trois Ans2

This course forms the base of all three-year fashion business study pathways. With fashion business as the core subject, participants select from different pathways to
specialize in a chosen area of interest, responding to individual talent, creative flair and passion. This course is also available as a BA (Hons) four year course (including
Sandwich Year Placement)1.
Learning focus

• The fashion system, predictors & consumer markets
• Trends, cultural movements, innovation
• Production and manufacturing processes
• The role of the fashion buyer
• Marketing strategies & communications tools
• Brands and branding
• Finance and management control
• Fashion retailing & digital marketing
• The history of fashion to present day
• Creative research theory & practice

Possible career paths
• Retail manager
• Business developer
• Commercial director
• Project manager
• Operations manager

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons) Degree
(sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits points are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

RNCP

2) Participants who successfully complete the three-year Fashion Design RNCP course taught in Paris will receive the title of ‘Fashion Business (Responsable de la stratégie marketing
et commercial des entreprises de mode)’. As recognised vocational training, level II RNCP is equivalent to a three-year programme of higher education with participants obtaining 180
ECTS credits upon successful completion of the programme. RNCP is acknowledged by the National Commission for Vocational Certification (Commission Nationale de la Certification
Professionnelle) and registered as a Professional Certificate published in the Official Journal of the French Republic (Journal Officiel de la République Française). For further details please
do not hesitate to contact the information office at the Paris school.

La rencontre du sens des affaires et de la créativité
Les professionnels du fashion business orientent l’esprit tactique et entrepreneurial d’une entreprise de mode. Ils s’occupent de la production, communication,
marketing et vente au détail, et doivent posséder des connaissances approfondies du panorama de la mode. Ils peuvent identifier avec une grande précision
les outils nécessaires au positionnement abouti d’une marque, d’une collection ou même d’un seul produit sur les marchés de la mode et du luxe. Ce sont
des experts de la mode. Cette formation à plein temps est un assemblage stratégique et orienté vers le marché des principales perspectives du fashion
business et couvre stratégie, budgétisation, finances, développement produit, marketing de mode, communication, image de marque de la vente au détail,
de la logistique et des canaux de distribution internationaux. La mode est un secteur en évolution constante, et des stratégies marketing simultanément
consolidées et contemporaines sont analysées en vue d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Les étudiants développent leur expertise business et leurs
compétences commerciales, et les stratégies de développement en identifiant les valeurs caractérisant l’identité et la « signature » d’un produit ou d’une
marque. L’étude des dynamiques culturelles, sociologiques et historiques de la mode leur permet de comprendre l’importance des tendances dans
différents pays, et les réalités et leur impact sur les résultats des ventes. La formation examine les aspects actuels du secteur dont l’éthique, la durabilité et le
nouveau marketing numérique médiatique (plateformes virtuelles, e-commerce, réseaux sociaux) en vue de définir une proposition commerciale répondant
à la demande du secteur de la mode et du monde des affaires d’aujourd’hui. Une priorité importante est accordée à l’évaluation de la concurrence et aux
techniques d’analyse. Les principes économiques et financiers permettent aux étudiants d’évaluer la rentabilité et de garantir la conformité aux budgets
et stratégies via la mise en place de systèmes de contrôle des coûts adaptés. Mener une collection de mode ou un produit de luxe à la vente en gros et
à la distribution au détail exige une intelligence commerciale et des dons de communication créative afin de déterminer l’audience cible, les fourchettes
de prix et de planifier les canaux de promotion et de distribution. Les étudiants font l’acquisition de compétences concrètes en équipes, développant
des compétences de présentations professionnelles, des relations d’affaires et de réseautage en travaillant aux côtés d’entreprises internationales sur
des projets et des études de cas, ainsi que grâce à des conférences et débats avec des professionnels commerciaux en mesure de créer des stratégies
marketing, avec une compréhension budgétaire et de la gestion de planification du profit afin de construire des business plans ou des propositions
commerciales valides à l’intention d’une start-up ou d’une nouvelle entreprise commerciale, ou en vue du développement d’une marque existante.
Ce cours constitue la base de toutes les spécialisations de Fashion Business de trois ans. Avec le fashion business comme sujet principal, les participants
choisissent parmi différentes spécialités dans un domaine d’intérêt, répondant à un goût créatif et une passion. Ce cours est également proposé comme
BA (Hons) de quatre ans (y compris une année de stage sandwich)1.

Study Units
Year one

Introduction to Fashion
Alpha Marketing
The Luxury Fashion Product
Principles of Business

Compétences développées

Year two

Visual and Emotional Branding
Marketing in the Luxury Sphere
Fashion Lab Project
Finance and Management Control

Year three

Omnichannel Distribution
Honours Project Fashion Business
Future of Fashion

• Le système mode, indicateurs et marchés de consommation
• Tendances, mouvements culturels, innovation
• Processus de production et de fabrication
• Le rôle de l’acheteur de mode
• Stratégies marketing et outils de communication
• Marques et identités de marque
• Finances et contrôle de gestion
• Vente au détail mode et marketing numérique
• Histoire de la mode jusqu’à aujourd’hui
• Théorie et pratique d’une recherche créative

RNCP

Parcours professionnels possibles

• Gérant de vente au détail
• Responsable du développement commercial
• Directeur commercial
• Chef de projet
• Directeur des opérations

1) Les participants qui terminent avec succès les programmes enseignés en anglais à Paris recevront un diplôme de Bachelor (spécialisé) remis par la Manchester Metropolitan University au Royaume-Uni; un diplôme de Bachelor (spécialisé) (avec stage) est un cours de quatre ans qui comprend un stage de 36 semaines. 120 points de crédits sont disponibles à
chaque année d’études afin d’obtenir un Bachelor spécialisé, pour obtenir 360 crédits après avoir réussi le cours de trois ans. Les participants à la formation de quatre ans recevront 120
crédits de pratique pour l’année supplémentaire. Tous les candidats doivent répondre à des exigences d’entrée spécifiques (veuillez vérifier sur www2.mmu.ac.uk/international/ pour les
équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école.
2) Les participants ayant suivi avec succès les trois années de cours RNCP sur le design de mode à Paris recevront le titre de « Responsable de la stratégie marketing et commerciale
de mode ». En tant que formation professionnelle reconnue, le RNCP de niveau II équivaut à un programme d’enseignement supérieur de trois ans, les participants obtiennent 180 crédits
ECTS après avoir réussi leurs études. Le RNCP est reconnu par la Commission nationale de la certification professionnelle et enregistré en tant que certificat professionnel publié dans
le Journal officiel de la République française. Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école de Paris.
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FASHION BUSINESS
& BUYING

Predict next season’s trends
Specialise in fashion buying and decide what’s in store next season. Professional fashion buyers know how to select a balanced combination of products
and brands that fully satisfy company sales targets, consumer demands, and market needs, planning and following strategic buying processes that are
essential when taking a collection from the design showroom to the store. This three-year full time course forms business professionals with core fashion
buying skills covering all sectors of the fashion and luxury markets. Participants progress to learn the selection and purchasing of luxury fashion products
for high street brands, boutiques, innovative independent fashion labels and e-commerce retail outlets using existing and contemporary business models,
encapsulating innovation, new media, and technology in the global buying process. The course explores trends, stock mix, the buying calendar, range
planning, pricing strategies and profitability, all crucial when planning the purchase of a seasonal fashion collection. Excellent negotiation techniques with
suppliers are fundamental, together with issues in pricing, merchandising, budgets, JIT ordering, distribution channels and supplier lead times. Buyers need
to be both creative and business-minded, with strong merchandising, analytical skills in order to understand and successfully manage the supply chain.
Accurately predicting sales and customer demand is crucial to the success of a fashion company. Buyers may work just a few months in advance, or at
times years ahead depending on the product and market positioning. Participants learn how to anticipate trends through careful analysis of fashion weeks,
through research and investigation of the target audience, and by evaluating tendencies and current issues in the fashion industry, including sustainability
and new media influences that affect consumer taste and essentially, consumer buying habits. They learn how to make detailed analyses of past sales
records in order to predict future sales, exploring the technical and theoretical aspects of a buying campaign and the impact of merchandising and visual
display on sales, both in store and in online retailing (e-commerce). Participants learn real-world skills working on buying campaigns, seeing how collections
and launches are viable, and in collaboration with international companies on industry projects and case studies. Meanwhile classes in fashion context and
culture provide the necessary skills to make a critical assessment of a brand or client’s lifestyle and legacy, completing the course with a highly sought after
professional profile in fashion and luxury buying.

Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

This course is part of the fashion business study pathways. With fashion business as the core subject, participants specialise in the chosen area of interest
(buying), completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year course (including Sandwich Year
Placement)1.
Learning focus

• Fashion buying strategies
• Contemporary buying and e-commerce
• Fashion buying and product development management
• Economics & Business Planning
• Fashion marketing management
• Purchasing budgets and range planning
• Supply chain management & distribution
• Stock management and merchandising mix
• Communication, time management, leadership
• Professional research & presentation methods
• Fashion history & cultural contemporary perspectives

Possible career paths

• Fashion buyer
• Product manager
• Retail manager
• Project manager
• Distribution manager
• Operations & logistics manager

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Prédire les tendances de la prochaine saison
Se spécialiser dans l’achat de la mode et décider ce qui sera en magasin la saison prochaine. Les acheteurs de mode professionnels savent comment
choisir une combinaison équilibrée de produits et de marques qui répondent parfaitement aux objectifs de vente de l’entreprise, à la demande des
consommateurs, et aux besoins du marché, en planifiant et en suivant des processus d’achat stratégiques qui sont essentiels lorsqu’il s’agit d’amener
une collection de la salle d’exposition de la conception jusqu’au magasin. Ce cours à temps plein de trois ans forme les professionnels du commerce aux
compétences de base en achat dans la mode, couvrant tous les secteurs des marchés de la mode et du luxe. Les participants progressent pour apprendre
la sélection et l’achat de produits pour les marques ayant pignon sur rue, des boutiques, des étiquettes innovantes de mode indépendantes et des points
de vente du e-commerce à l’aide de modèles commerciaux existants et contemporains, en enveloppant l’innovation, les nouveaux médias et la technologie
dans le processus d’achat global. Le cours explore les tendances, l’assortiment des stocks, les calendriers d’achat, la planification de gamme, les stratégies
de fixation des prix et la rentabilité, le tout étant essentiel lors de la planification de l’achat d’une collection de mode saisonnière. D’excellentes techniques de
négociation avec les fournisseurs sont fondamentales, ainsi que les questions de prix, les budgets, la commande JAT, les canaux de distribution et les délais
d’approvisionnement des fournisseurs. Les acheteurs doivent être à la fois créatifs et avoir le sens des affaires, avec de fortes compétences analytiques
afin de comprendre et de gérer efficacement la chaîne d’approvisionnement. Prédire avec précision les ventes et la demande des clients est essentiel à la
réussite d’une entreprise de mode. Les acheteurs peuvent travailler seulement quelques mois à l’avance, ou parfois des années à l’avance selon le produit et
le positionnement sur le marché. Les participants apprennent à anticiper les tendances à travers une analyse minutieuse des semaines de la mode, grâce à
la recherche et l’étude du public cible, et en évaluant les tendances et les enjeux actuels dans l’industrie de la mode, y compris la durabilité et les influences
des nouveaux médias qui affectent le goût du consommateur et essentiellement, leurs habitudes d’achat. Ils apprennent à faire des analyses détaillées des
derniers registres de vente afin de prédire les ventes futures, en explorant les aspects techniques et théoriques d’une campagne d’achat et l’impact du
merchandising et de l’affichage visuel sur les ventes, tant en magasin que dans le commerce de détail en ligne (e-commerce). Les participants acquièrent
des compétences de travail réel en collaboration avec des entreprises internationales sur des projets de l’industrie et des études de cas alors que les cours
d’histoire de la mode et de la culture apportent les compétences nécessaires pour faire une évaluation critique d’une marque ou le style de vie et l’héritage
du client, pour terminer le cours avec un profil professionnel très recherché pour les achats dans la mode et le luxe.

Study Units

Year one

Introduction to Fashion
Alpha Marketing
The Luxury Fashion Product
Principles of Business

Ce cours fait partie du parcours d’études de commerce de la mode. Avec le commerce de la mode en tant que sujet de base, les participants se spécialisent
dans le domaine d’intérêt choisi (achats), se positionnant en tant qu’experts de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et très recherché. Ce cours
est également disponible en tant que cours de baccalauréat universitaire (spécialisé) de quatre ans (y compris l’année de stage en alternance)1.

Year two

Visual and Emotional Branding
The Contemporary Product
Fashion Next
Finance and Management Control

Year three

Omnichannel Distribution
Honours Project of Fashion Business & Buying
Future of Fashion

Compétences développées

• Stratégies d’achat dans la mode
• Achats contemporains et e-commerce
• Gestion de développement de produits et achats dans la mode
• Économie et planification des activités
• Gestion du marketing de la mode
• Planification de gammes et budgets d’achat
• Gestion de chaîne d’approvisionnement et distribution
• Gestion des stocks et merchandising mix
• Communication, gestion du temps, leadership
• Recherche professionnelle et méthodes de présentation
• Histoire de la mode et perspectives culturelles contemporaines

Parcours professionnels possibles
• Acheteur dans la mode
• Chef de produit
• Responsable de vente au détail
• Chef de projet
• Responsable de distribution
• Gestionnaires opérations et logistique

1) Les programmes enseignés en langue anglaise à Paris conduisent à l’obtention d’un master’s degree délivré par la Manchester Metropolitan University - UK. les programmes de master
degree comprennent une période de stage de 12 semaines. l’année d’étude permet d’obtenir 180 crédits, permettant ainsi l’obtention d’un master degree sous réserve de réussite á
l’ensemble des examens. les candidats doivent satisfaire á des critères spécifiques (disponibles sur le site www.mmu.ac.uk/international, en indiquant leur pays d’origine et leur niveau
d’étude). pour plus d’informations, veuillez contacter notre bureau d’information.
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FASHION BUSINESS,
COMMUNICATION & MEDIA
Undergraduate Programmes
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Three Year Courses (Pathways)
Programmes de Premier Cycle
BA (Hons) Degree (Pathways)1
Programme de Trois Ans (Pathways)

Go viral, post & publish • communicating fashion & style
In a media-dominated world, being able to communicate and connect with consumers through different media techniques or channels is one of the most sought
after and relevant skills in the fashion, luxury and creative industries. This three-year full time course provides a broad education into cultural, creative and social
fashion business contexts along with contemporary communication channels, including online tools, video, and printed media using images and copy, together
with the most innovative technologies, to create and enhance business communication strategies specifically for the fashion and luxury markets. Understanding
the relationship between product, consumer target and market placement is key to producing a successful media communication proposal.
This dynamic course investigates ways to create the ‘buzz’ that is necessary to increase brand awareness, while also respecting brand image and any
constraints of an assigned brief, or communication budget. Participants follow an extensive analysis of style, understanding how language, visual image
and sound can influence emotions and consumer behaviour, defining and disseminating fashion ‘trends’ as inspiring ideas not only in clothing, but also for
accessories and all areas of the luxury and creative industries. Taking a look at historical and contemporary examples of fashion, image and photography,
participants learn how to incorporate and captivate the magic of fashion and luxury in videos, web platforms and through social networks. They understand
the philosophy, growth and importance of social media in business, and learn how platforms such as Facebook, Instagram, Pinterest, and Twitter are
used to represent an organisation, promote a product or a brand, and are powerful tools in connecting with consumers by creating a loyal following. The
course focuses on a sound knowledge of traditional and digital marketing, alongside editorial skills for PR and press activity including fashion writing and
copyediting, publication advertising & marketing, finance and budget management, as well as media planning, creative direction and fashion shooting perfectly balancing traditional and new media communication activity. Via the study of semiotics participants analyse the world of verbal and non-verbal
communication, learning how to take simple gestures and turn them into influential promotional conversations.
This course is part of the fashion business study pathways. With fashion business as the core subject, participants specialise in the chosen area of interest
(communication & new media), completing the course with a distinct professional profile. This course is also available as a BA (Hons) four year course
(including Sandwich Year Placement)1.
Learning focus

• Social media for business
• Traditional and digital media
• Advertising & marketing strategies
• Implementation of a communication campaign
• Fashion brands and branding
• Economics & Business Planning
• Fashion writing & effective copy, editorial
• Communicating through image, style and semiotics
• Digital image
• Cultural contemporary perspectives, trends and forecasting
• Strategies of contemporary fashion photography & video
• Portfolio and visual communication
• Design research theory & practice

Possible career paths

• Digital marketing manager
• Media planner/media manager
• Communication manager/director
• Marketing manager
• Multimedia content designer
• Social media editor/manager

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a BA (Hons) Degree by Manchester Metropolitan University-UK; BA (Hons)
Degree (sandwich) is a four-year course which includes a 36-week placement. 120 credits are available each year of study in order to gain an honours degree, obtaining 360 credits upon
successful completion of the three year course. Participants on the four-year sandwich course will receive 120 practice credits for the additional year. All candidates should meet specific entry
requirements (please check www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Deveir viral, poster et publier • communiquer la mode et le style
Dans un monde dominé par les médias, être capable de communiquer et de se connecter avec les consommateurs grâce à des techniques ou canaux de
médias différents est l’une des compétences les plus recherchées et pertinentes de la mode, du luxe et des industries créatives. Ce cours à temps plein de
trois ans offre une vaste formation aux canaux de communication modernes, y compris les outils en ligne, la vidéo et la presse écrite en utilisant des images
et la copie, ainsi que les technologies les plus innovantes, pour créer et renforcer les stratégies de communication commerciale spécifiquement pour les
marchés de la mode et du luxe. Comprendre la relation entre le produit, les consommateurs cibles et la mise sur le marché est la clé pour produire une
proposition de communication médiatique réussie. Ce cours dynamique étudie des façons de créer le « buzz » nécessaire pour accroître la notoriété d’une
marque, tout en respectant l’image de marque et les contraintes d’un briefing attribué ou du budget de communication.
Les participants suivent une analyse approfondie du style, en comprenant comment le langage, l’image visuelle et sonore peuvent influencer les émotions
et le comportement des consommateurs, en définissant et en diffusant des « tendances mode » en tant qu’idées inspirantes, non seulement dans les
vêtements, mais aussi pour les accessoires et pour tous les domaines du luxe et des industries créatives. En se penchant sur des exemples historiques et
contemporains de la mode, des images et des photographies, les participants apprennent à intégrer et à captiver la magie de la mode et du luxe dans des
vidéos, des plates-formes web et à travers les réseaux sociaux. Ils comprennent la philosophie, la croissance et l’importance des médias sociaux dans le
commerce, et apprennent comment des plateformes telles que Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter sont utilisées pour représenter une organisation,
promouvoir un produit ou une marque, et sont des outils puissants pour se connecter avec les consommateurs en créant un public fidèle. Le cours se
concentre sur les compétences rédactionnelles pour l’activité de la presse et des relations publiques, y compris l’écriture pour la mode et le copyediting,
ainsi que la planification des médias, la direction artistique et la prise de vue de la mode – équilibrant parfaitement l’activité de communication des médias
traditionnels et nouveaux. Par le biais de l’étude de la sémiologie, les participants analysent le monde de la communication verbale et non verbale, en
apprenant à prendre des gestes simples pour les transformer en conversations promotionnelles influentes.
Ce cours fait partie du parcours d’études de commerce de la mode. Avec le commerce de la mode en tant que sujet de base, les participants se spécialisent dans
le domaine d’intérêt choisi (communication et nouveaux médias), se positionnant en tant qu’experts de l’industrie avec un profil professionnel spécifique et très
recherché. Ce cours est également disponible en tant que cours de baccalauréat universitaire (spécialisé) de quatre ans (y compris l’année de stage en alternance) 1.

Study Units
Year one

Introduction to Fashion
Alpha Marketing
The Luxury Fashion Product
Principles of Business

Year two

Visual and Emotional Branding
Editorial Environment
Luxury Image & Brand Construction
Finance and Management Control

Year three

Creative Direction
Honours Project of Fashion Business, Communication
& Media
Future of Fashion

Compétences développées
• Médias sociaux pour les entreprises
• Médias traditionnels et numériques
• Stratégies de publicité et de marketing
• Mise en œuvre d’une campagne de communication des marques
• Marque de mode et image de marque
• Économie et planification des activités
• Écriture dans la mode et copie efficace, éditorial
• Communiquer par l’image, le style et la sémiologie
• Laboratoire Photoshop et conception graphique
• Perspectives culturelles contemporaines, tendances et prévisions
• Stratégies de la photographie et la vidéo de mode contemporaines
• Portfolio et communication visuelle
• Théorie et pratique de la recherche en design

Parcours professionnels possibles
• Responsable marketing numérique
• Gestionnaire média /planificateur média
• Responsable/directeur en communication
• Responsable marketing
• Concepteur de contenu multimédia
• Éditeur/gestionnaire de médias sociaux

1) Les participants qui terminent avec succès les programmes enseignés en anglais à Paris recevrons un diplôme de Bachelor (spécialisé) remis par la Manchester Metropolitan University
au Royaume-Uni ; un diplôme de Bachelor (spécialisé) (avec stage) est un cours de quatre ans qui comprend un stage de 36 semaines. 120 points de crédits sont disponibles à chaque
année d’études afin d’obtenir un Bachelor spécialisé, pour obtenir 360 crédits après avoir réussi le cours de trois ans. Les participants à la formation en alternance de quatre ans recevront
120 crédits de pratique pour l’année supplémentaire. Tous les candidats doivent répondre à des exigences d’entrée spécifiques (veuillez vérifier sur www2.mmu.ac.uk/international/ pour
les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le bureau d’information de l’école.

45

PROFESSIONAL
EXPERIENCE
Professional Programme
Programme Professionnel

Practical employment skills to stand out from the crowd
For graduates, the next step on the career ladder is ‘experience’; putting into practice the skills and knowledge gained as a student. On this course graduates
nurture essential soft skills needed for personal growth and development, improve their professional profile through employment related study topics,
and have the possibility to undertake a period of practical work experience within a fashion company. The overall aim of the course is in communicating
readiness for employment. Companies are constantly on the look out for talented fashion graduates at all levels that also have communication, leadership,
observational, and problem solving skills, as well as being adaptable, reliable, independent, multilingual and professional. This course focuses on topics
that evolve around employment, covering issues in work ethics, personal branding, communication, presentations and public speaking, as well as fashion
law and entrepreneurship. Participants also investigate issues on corporate culture and enjoy a series of guest speakers and VIP talks, learning at first hand
from experts in the industry.
The core of the programme is constructed around a 3-6 month period of work experience within a fashion company related to participants main area of
study, for example in fashion design or accessories, and in all areas of fashion business covering merchandising, communication, and styling to name
just a few. During this work experience participants gain practical exposure to the workplace, working with industry professionals on real business issues
including handling workload and time management in the fast paced world of fashion. Personal development is further assisted through one-to-one guidance
and group workshops on career development, portfolio presentation, and homepage and online profile management. Foreign language study further
supports professional development for any future international working environment. Participants complete the course with a reflective journal and personal
presentation package that fully reflects their study specialisation, their skills and industry experience gained on the programme, communicating their ability
and readiness for employment at a professional level.

Learning focus
• Work experience in industry*
• Public speaking and presentation
• Fashion law
• Corporate culture and work ethics
• Personal development
• Reflective journal follow up
• Entrepreneurship
• Personal branding
• Portfolio and homepage
• Foreign language study (for fashion)

*Istituto Marangoni offers, where possible, internships and other professional opportunities within the limitations of employment laws and country specific legal requirements.

Compétences professionnelles pratiques permettant de se démarquer
Pour les jeunes diplômés, l’étape suivante de leur parcours porte le nom « d’expérience » ; mise en pratique des compétences et des connaissances
acquises durant leurs études. Durant cette formation, les diplômés cultivent principalement les compétences non techniques utiles à leur croissance
et à leur développement personnel, complètent leur profil professionnel grâce aux thèmes liés à l’emploi et ont la possibilité d’effectuer un stage dans
une entreprise de mode. L’objectif global de cette formation est de préparer à un emploi. Les entreprises sont constamment à la recherche de jeunes
diplômés de tous niveaux possédant également des dons de communication, de leadership, d’observation et de résolution des problèmes et des qualités
d’adaptabilité, d’indépendance, de fiabilité, parlant plusieurs langues et professionnels. La formation est axée sur les thèmes tournant autour de l’emploi
et traite de la déontologie, de l’image de marque personnelle, de communication, des présentations et interventions en public ainsi que de la législation
et de l’entrepreneuriat en matière de mode. Les étudiants étudient également les aspects de la culture d’entreprise et assistent à différentes interventions
et débats avec des VIP experts du milieu.
Le cœur du programme s’articule autour d’une période de stage professionnel de 3 à 6 mois auprès d’une entreprise de mode spécialisée dans le
principal domaine d’étude des étudiants, par exemple dans le stylisme ou les accessoires, et dans tous les secteurs du fashion business (merchandising,
communication et stylisme pour n’en citer que quelques-uns). Durant cette expérience professionnelle, les stagiaires sont initiés au monde du travail aux
côtés de professionnels du secteur et aux aspects réels de ce monde, dont la gestion de la charge de travail et du temps dans le monde frénétique de la
mode. Le développement personnel est également traité au moyen d’un coaching individuel et d’ateliers sur le développement de carrière, la présentation
d’un portfolio et la gestion de sa page d’accueil et de son profil en ligne. L’étude d’une langue étrangère est en outre un atout en vue d’un éventuel emploi
à l’international. Les étudiants terminent leur formation par un journal personnel et une présentation reflétant intégralement leur domaine d’études, leurs
compétences et l’expérience acquise durant le programme, et reflétant leur compétence et leur préparation à un emploi professionnel.

Compétences développées
• Expérience professionnelle du secteur*
• Interventions en public et présentations
• Législation relative à la mode
• Culture d’entreprise et déontologie
• Développement personnel
• Journal personnel de suivi
• Entreprenariat
• Image de marque personnelle
• Portfolio et page d’accueil
• Étude d’une langue étrangère (orientée mode)

*L’Istituto Marangoni offre lorsque c’est possible un stage et d’autres opportunités professionnelles dans les limites prévues par les lois du travail et du pays intéressé.
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POSTGRADUATE
PROGRAMMES

Istituto Marangoni courses at postgraduate level ensure participants an advanced level of training in all areas of fashion, design,
and art, providing an opportunity to specialise and further develop their knowledge and expertise in a specific subject, and
essentially enhance skill and ability.

Preparatory Courses
Preparatory courses are structured to ensure participants are fully
prepared to meet the challenges of postgraduate level training.
Surgery courses are devised to support participants who have
been accepted onto the master’s courses in fashion, business
and arts, giving them the opportunity to improve the quality of
their work in preparation for the beginning of their chosen course.

MA Master’s Degrees • Master’s Courses
These full time postgraduate level courses are highly specialised
programmes that support participants’ careers in the fashion,
design, art, luxury and creative industries. They are designed for
those who have already acquired specific skills in the appropriate
area at undergraduate level, or for industry professionals who wish
to deepen their knowledge of a specific subject in the fashion,
design and art fields.

PROGRAMMES DE CYCLE SUPERIEUR
Les cours à l’Istituto Marangoni au niveau postuniversitaire assurent aux participants un niveau avancé de formation dans tous les
domaines de la mode, du design, et de l’art, offrant l’occasion de se spécialiser et de développer davantage leurs connaissances
et leur compétences dans un sujet spécifique, et essentiellement améliorer leurs capacités.

Programmes préparatoires
Tous ces programmes sont structurés afin de préparer entièrement
les étudiants aux défis des études supérieures. Les programmes
Portfolio Surgery et Management Surgery sont des programmes
d’un mois prévus pour assister les candidats retenus pour le cycle
de spécialisation en leur offrant la possibilité d’améliorer la qualité
de leur travail en préparation pour le début du programme choisi.

MA Master’s Degrees • Cycles de Spécialisation
Ces programmes d’études supérieures à plein temps sont des
programmes haute spécialisation qui aident les étudiants à
entamer une carrière dans le domaine de la mode, du luxe et
de la création. Ils s’adressent aux étudiants ayant acquis des
compétences spécifiques dans leur domaine durant le premier
cycle, ou aux professionnels du secteur désireux d’approfondir
leurs connaissances sous un aspect particulier de la mode, du
stylisme et des affaires.
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FASHION DESIGN
WOMENSWEAR
Postgraduate Programmes
MA Master’s Degree1
Programmes de Cycle Superieur
Cycle de Spécialisation1

Make an impact on the world of fashion
The postgraduate programme Fashion Design Womenswear has consistently equipped participants with the creative skills and professionalism demanded
by the global fashion system, with outstanding links to industry, and alumni successfully placed in major fashion and luxury brands or running their own
fashion labels. This dynamic 15-month course (including placement) cultivates the design creativity, individual style and personal vision of participants while
they respond to the rapidly evolving landscape of fashion through a series of project-based activities that reflect different aspects of industry practice. In
this way, participants are challenged to develop their thinking about fashion – what it is and what it can become – to realise their full potential, while gaining
advanced fashion design skills together with industry preparation. Participants graduate with an understanding of their unique identity as designers and of
their position in the fashion industry based on market intelligence.
At postgraduate level, participants will already have experience in fashion design, pattern cutting, garment making and portfolio creation in order to
successfully meet the challenges of this course. Content includes creative and conceptual research, design development and experimentation, professional
project development, and collection development. They are encouraged to work experimentally with the shape and construction of garments, with the use
of renewable and sustainable resources and to devise imaginative ways of working with materials and techniques - the true, creative artisan of fashion
combined with the excellence that is “Italianness”; internationally acclaimed craftsmanship, design and style. The strong design and practical elements of
the course run alongside contextual, theoretical, conceptual and forward-looking perspectives. Participants have the opportunity to focus on a personal area
of enquiry through research and conceptual development, leading to a dissertation project accompanied by individually proposed practical work such as a
fashion artefact or capsule collection. Current issues in the fashion industry are also addressed in subjects such as neo-craftsmanship, hi-technology and
alternative business models, together with professional links with fashion companies; industry projects and guest speakers all assist to provide a detailed
insight into the realities, and the opportunities, of fashion design.

Learning focus

• The design process for womenswear collections
• Fashion illustration and presentation techniques
• Pattern cutting, garment making & production planning
• The future of fashion
• Connections between design and culture
• Marketing, communication, promotion and brand identity
• Trend research
• Creative research techniques
• The artisanship of fashion
• Textiles, new materials and technologies in design
• Contextual and theoretical studies

Possible career paths

• Fashion designer
• Fashion illustrator
• Creative director
• Textile designer
• Fashion consultant
• Trend researcher/forecaster

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a Master’s Degree by Manchester Metropolitan University-UK; Master’s Degrees
include a 12-week work placement. Participants obtain 180 credits upon successful completion of the MA course. All candidates should meet specific entry requirements (please check
www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Laisser son empreinte dans le monde de la mode
Le cycle de spécialisation Fashion Design Womenswear a toujours fourni les dons créatifs et le professionnalisme exigé par le système de mode international,
a établi des liens exceptionnels avec ce dernier et avec un grand nombre d’élèves qui appartiennent désormais aux grandes marques de la mode et du
luxe ou qui ont créé leur propre label. Ce programme dynamique d’un an (15 mois à Paris - stage inclu) encourage les étudiants à acquérir créativité, style
et vision personnels tout en évoluant au rythme du paysage de la mode au moyen d’une série d’activités basées sur des projets qui reflètent les différents
aspects du secteur. De cette façon, les étudiants sont stimulés à réfléchir sur la mode – ce qu’elle est et ce qu’elle pourra devenir - afin de réaliser tout leur
potentiel en acquérant des compétences avancées dans le stylisme en vue de leur carrière. Les participants se diplôment après avoir acquis une identité
unique en tant que créateurs et la conscience de leurs fonctions dans un secteur mode basé sur l’intelligence commerciale.
À ce niveau, les étudiants auront déjà acquis une expérience en matière de stylisme, coupe de patrons, réalisation de vêtements et création d’un portfolio afin
de relever avec succès les défis de ce cours en matière de recherche créative et conceptuelle, développement créatif et expérimentation, développement
d’un projet professionnel, d’une collection, marketing et image de marque personnelle. Ils sont encouragés à travailler de manière expérimentale en créant
et élaborant des vêtements qui utilisent des ressources renouvelables et durables, et à imaginer de nouvelles utilisations des matériaux et techniques véritable artisanat de la mode associé à une excellence toute italienne - dimension artisanale, design et style reconnus dans le monde entier. La conception
solide et les éléments concrets du cours cohabitent avec des perspectives contextuelles, théoriques, conceptuelles et anticipatrices. Les participants ont
la possibilité de se concentrer sur un domaine d’investigation personnel par le biais de la recherche et du développement conceptuel, menant à une thèse
accompagnée de travaux pratiques proposés individuellement, tels qu’un artefact de mode ou une collection capsule. Des questions d’actualité liées à
l’industrie de la mode sont également abordées, telles que le néo artisanat, la haute technologie et les modèles commerciaux alternatifs. Les cas pratiques
(industry projects) et les conférences donnent un aperçu détaillé des réalités et des opportunités de la mode.

Study Units

Fashion Exploration
Contextual and Cultural Studies
Design Intentions
Research Methods
Industry Placement
New Fashion Identities
Dissertation

Compétences développées

• Processus de création pour collections femmes
• Illustration de mode et techniques de présentation
• Coupe de patrons, réalisation de vêtements et planification de la production
• Le futur de la mode
• Liens entre design et culture
• Marketing, communication, promotion et identité de marque
• Recherche de tendances
• Techniques de recherche créatives
• Dimension artisanale de la mode
• Textiles, nouveaux matériaux et technologies de design
• Études contextuelles et théoriques

Parcours professionnels possibles
• Styliste
• Illustrateur de mode
• Directeur artistique
• Designer textile
• Consultant mode
• Spécialiste/chasseur de tendances

1) Les étudiants ayant achevé avec succès les programmes en anglais de Paris recevront un master de la Manchester Metropolitan University-UK; le diplôme de master prévoit un stage
de 12 semaines. Les étudiants totalisent 180 crédits après avoir achevé avec succès le programme MA. Tous les candidats doivent réunir les conditions d’admission requises (voir www2.
mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service informations de l’école.
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LUXURY ACCESSORIES
DESIGN & MANAGEMENT
Postgraduate Programmes
MA Master’s Degree1
Programmes de Cycle Superieur
Cycle de Spécialisation1

The Contemporary Artisan; management expertise & style
The luxury accessories industry has evolved from humble beginnings in producing functional add-ons, to the elevated status it has today turning bags,
shoes, belts and small leather goods into iconic objects of desire. Accessories embellish fashion, and the fashion business recognises the embellishment,
beauty and fame of accessories ‘Made in Italy’. Bridging creativity and business worlds, this course prepares specialised ‘sought after’ design and product
management profiles. This 15 month course (including placement) is for participants that have previous undergraduate level study in the fields of fashion,
design or similar, or proven work experience, wishing to extend their knowledge in accessories collection design, planning and management, with a focus
on Italian craftsmanship and style admired and celebrated globally.
Italian luxury brands and generations of highly skilled artisans and craftsmen work incessantly to uphold and support the ‘Made in Italy’ trademark, recognised
worldwide for quality top-class manufacturing techniques. Participants explore how to source both local and Italian manufacturing, which is exemplary in
its identification and use of materials and manufacturing techniques, and learn how to successfully balance design and functionality with sophisticated
aesthetics; organised visits to companies also provide first-hand experience of design and accessories manufacturing. Participants learn how to design and
put together collections tied to the concept of ‘decorative’ luxury. Research into luxury accessories and the influence of the contemporary fashion panorama
on style concepts and production techniques, as well as current issues in sustainability, neo-craftsmanship, hi-technology, alternative business models and
the use of new materials will inform work. Industry competitions and projects in collaboration with companies provide further opportunities to explore real
business heritage values and manufacturing techniques, and the inter-seasonal nature of accessory products, putting together a coordinated collection and
diverse range of accessories that may include: bags, purses, shoes and small accessory items. Throughout the project they receive professional feedback
and guidance from academics and industry professionals. Putting together a successful dissertation, work-experience and a personal accessories collection
requires in fact a strategic mix of research, creativity, advanced design, and business project planning; this course provides participants with the skills and
knowledge to produce forward thinking design proposals for the high-end luxury market.

Learning focus

• The accessory product
• The luxury market
• Collection building and management
• Visual communication and brand identity
• Research methods
• Manufacture ‘Made in Italy’
• Materials for luxury accessories and product management
• Fashion research
• Fashion marketing
• Business management

Possible career paths

• Accessories/handbags designer
• Fashion illustrator
• Product manager
• Collection manager
• Consultant

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a Master’s Degree by Manchester Metropolitan University-UK; Master’s Degrees
include a 12-week work placement. Participants obtain 180 credits upon successful completion of the MA course. All candidates should meet specific entry requirements (please check
www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

L’Artisan Contemporain: expertise de management & style
L’industrie des accessoires de luxe a évolué depuis ses débuts modestes dans la production d’objets fonctionnels jusqu’à aujourd’hui en transformant des
sacs, chaussures, ceintures et petit objets en cuir en objets iconiques du désir. Les accessoires embellissent la mode et l’industrie de la mode reconnaît
l’embellissement, la beauté et la renommée des accessoires «Made in Italy». Réunissant le monde créatif et le monde des affaires, ce cours prépare des
profils très recherchés pour des débouchés dans le design et la gestion de produit. Ce cours de 15 mois (stage compris) s’adresse aux étudiants ayant
déjà suivi des études de premier cycle dans le domaine de la mode, du design ou bien aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en
design de collection d’accessoires, planification et gestion en mettant l’accent sur le savoir-faire italien admiré dans le monde entier.
Les marques de luxe italiennes et des générations d’artisans hautement qualifiés travaillent sans relâche à défendre et à soutenir la marque «Made in
Italy», renommée pour ses techniques de fabrication de qualité supérieure. Les étudiants apprennent comment trouver des objets de fabrication locale
ainsi qu’italienne, exemplaire en son identification et utilisation des matériaux et ses techniques de fabrication, et apprennent comment concilier design et
fonctionnalité avec sophistication esthétique. Des visites organisées aux entreprises fournissent également une expérience pratique de la conception et
de la fabrication d’accessoires. Les participants apprennent à concevoir et à rassembler des collections liées au concept du luxe «décoratif». Recherches
à travers les accessoires du luxe et l’influence du panorama de la mode contemporaine sur les concepts de style et les techniques de production, ainsi
que sur les problèmes actuels de l’environnement, de néo-artisanat, de haute technologie, de business models alternatifs et d’utilisation de nouveaux
matériaux, guideront les travaux. Des concours et des projets de l’industrie, en collaboration avec des entreprises, explorent les vraies valeurs du patrimoine
commercial et les techniques de fabrication, ainsi que la nature inter-saisonnière des accessoires, en rassemblant une collection coordonnée et une
large gamme d’accessoires pouvant inclure: sacs, sacs à main, chaussures et petits accessoires. Tout au long du projet, ils reçoivent des commentaires
de professionnels et un accompagnement académique des professionnels de l’industrie. Assembler une dissertation, une expérience de travail et une
collection d’accessoires personnels requiert en réalité un mélange stratégique de recherche, de créativité, de conception avancée et de planification de
projets d’entreprise. Ce cours fournit les compétences et le savoir-faire nécessaires pour le marché du luxe.

Study Units

Experimental Research & Crafting Techniques
Contextual and Cultural Studies
Design Concepts & Development
Research Methods
Industry Placement
Accessory Design Evolution
Dissertation

Compétences développées :

• Le produit accessoire
• Le marché du luxe
• Création et gestion de collections
• Communication visuelle et identité de marque
• Méthodes de recherche
• Fabrication «Made in Italy»
• Matériaux pour accessoires de luxe et gestion de produits
• Recherche de mode
• Marketing de la mode
• Gestion d’entreprise

Parcours professionnels possibles :
• Créateur d’accessoires/sacs à main
• Illustrateur de mode
• Chef de produit
• Gestionnaire de collection
• Consultant

1) Les étudiants ayant achevé avec succès les programmes en anglais de Paris recevront un master de la Manchester Metropolitan University-UK; le diplôme de master prévoit un stage
de 12 semaines. Les étudiants totalisent 180 crédits après avoir achevé avec succès le programme MA. Tous les candidats doivent réunir les conditions d’admission requises (voir www2.
mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service informations de l’école.
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FASHION & LUXURY
BRAND MANAGEMENT
Postgraduate Programmes
MA Master’s Degree1
Programmes de Cycle Superieur
Cycle de Spécialisation1

Become the guardian of luxury brands
The brand manager’s role within the fashion luxury goods industry is to motivate, create desire, and build trust through various channels in merchandising,
marketing and communication in order to meet the expectations of a luxury brand’s vision and strategy. This 15-month course (including placement)
provides in-depth knowledge of branding, luxury management, marketing, finance and technology specifically for the fashion and luxury goods industries
through industry-linked projects and competitions. Experts in luxury brand management know exactly where their products are positioned, fully understand
their role in the market, and constantly analyse their relationships with customers, both locally and globally. However, the task of the brand manager is
not only to attract and retain consumers, but also to improve the practical and organisational management of a brand within the fashion organisation - this
course addresses both areas; luxury branding together with business management and organisation skills. Participants learn how to adapt communication,
marketing and promotional techniques to reach sale goals and fully apply the key strategies of luxury businesses. As well as concentrating on the intangible
elements: customer relationships, the impact of social media and the consumer ‘experience’, the course makes a critical analysis of the more tangible
elements of branding; product attributes (quality, features, and design), and the difference between brand image and brand identity, packaging and
labelling. A successful luxury brand manager works on all of these aspects. The fashion industry placement within the programme, giving students the
opportunity to put theory into reflective and purposeful practice within the field. Participants become experts in making key branding decisions including in
brand extension and brand repositioning, and learn how to detect any weaker products in a collection. Analysis of the target audience and marketing mix
provides a solid grounding for brand strategy development together with research on how companies in the fashion and luxury market develop their own
interpretation of brand positioning and devise innovative strategies. The impact of social media has changed the face of communication and this course
looks at finding the right balance between corporate brand image, new media and viral platforms – key to the success of luxury brands today. Along with the
study of past styles and the analysis of current trends and forecasts related to “future-fashion”, participants are able to question how aesthetic expressions
and interpretations of social and cultural trends influence positioning and brand image. Current issues in the fashion industry are also addressed such as hitechnology, neo craftsmanship and alternative business models, together with professional links direct with fashion companies; industry projects and guest
speakers all assist to provide a detailed insight into the realities, and the opportunities, of fashion.
This course is for participants that have previous undergraduate level study or proven work experience, completing the course with branding and management
skills for various positions within the fashion, luxury and creative industries.
Learning focus

• Marketing, Communication and Branding
• Management and Strategy in Luxury
• Finance and Wealth Management
• Big Data, Analytics and Digital Disruption
• Luxury expansion and growth
• Future of Luxury
• Experiential Marketing
• Sociology, Contextual and Cultural Studies
• Corporate Social Responsibility
• Research Methods

Possible career paths

• Communication manager
• Brand strategist
• Brand manager
• Operations manager
• Retail director/manager
• Strategic planner
• Consultant

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a Master’s Degree by Manchester Metropolitan University-UK; Master’s Degrees
include a 12-week work placement. Participants obtain 180 credits upon successful completion of the MA course. All candidates should meet specific requirements (please check www2.
mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Devenir le gardien des marques de luxe
Le rôle du chef de marque de l’industrie de la mode et des accessoires de luxe est de motiver, créer le désir et construire la confiance au moyen de différents
canaux de merchandising, marketing et communication de façon à satisfaire les exigences de la vision et de la stratégie d’une marque du luxe. Cette
formation supérieure (15 mois à Paris – stage inclus) fournit un savoir approfondi en matière d’identité de marque, de management du luxe, marketing, finance
et technologie, en particulier pour l’industrie des produits de la mode et du luxe à travers des projets d’entreprise et des concours. Les experts en gestion
de marque connaissent le positionnement exact de leurs produits, comprennent parfaitement quel est leur rôle sur le marché et analysent constamment
leurs relations avec les clients aussi bien locaux que mondiaux. La tâche d’un chef de marque ne se limite toutefois pas à attirer et fidéliser des clients,
mais il doit également améliorer la gestion pratique et logistique d’une marque au sein de l’organisation mode - cette formation traite de ces deux aspects,
l’identité de marque du luxe associée à la gestion des activités et aux dons d’organisation. Les étudiants apprennent comment adapter les techniques de
communication, marketing et publicité afin d’atteindre les objectifs de vente et appliquer pleinement les stratégies fondamentales du monde du luxe. Ils
apprennent également comment se concentrer sur les aspects immatériels : relations avec les clients, influence des réseaux sociaux et de « l’expérience
consommateur », la formation procédant à l’analyse critique des éléments plus concrets de l’identité de marque : attributs produits (qualité, caractéristiques
et design), différence entre image de marque et identité de marque, packaging et labelling. Un chef de marque de succès tient compte de tous ces aspects.
Les stages dans le monde de la mode de ce programme donnent aux étudiants l’opportunité de mettre la théorie en pratique. Les étudiants deviennent
des experts dans l’art de prendre des décisions en matière d’identité de marque comme dans l’expansion de marque et le repositionnement de marque, et
apprennent comment détecter les produits les plus faibles d’une collection. L’analyse de l’audience cible et le marketing mix constituent des bases solides
pour le développement d’une stratégie de marque et l’étude de la manière dont les entreprises de la mode et du luxe acquièrent une interprétation qui leur
est propre du positionnement de leur marque et imaginent de nouvelles stratégies. L’influence des réseaux sociaux a modifié le visage de la communication,
et cette formation recherche l’équilibre entre l’image de marque de l’entreprise, les nouveaux médias et les plateformes virales - essentiels au succès
des marques du luxe d’aujourd’hui. Aux côtés de l’étude des styles du passé et de l’analyse des tendances et prévisions actuelles en matière de « mode
future », les étudiants sont en mesure d’examiner comment les expressions et interprétations esthétiques des tendances sociales et culturelles influencent
le positionnement et l’image d’une marque. Des questions d’actualité liées à l’industrie de la mode sont également abordées, telles que le néo artisanat, la
haute technologie et les modèles commerciaux alternatifs. Les cas pratiques (industry projects) et les conférences donnent un aperçu détaillé des réalités
et des opportunités de la mode.

Study Units

Luxury Marketing Strategies
Fashion & Culture
Contextual and Cultural Studies
Strategic Luxury Branding
Research Methods
Industry Placement
Luxury Management
Dissertation

Cette formation est destinée aux étudiants possédant un diplôme de premier cycle ou pouvant démontrer une expérience professionnelle complémentaire
de la formation, avec des compétences en matière d’identité de marque et de gestion dans le monde de la mode, du luxe et de la création.
Compétences développées

• Marketing, communication et branding
• Gestion et stratégie du luxe
• Finance et gestion de patrimoine
• Big data, analytics et digital disruption
• Expansion et croissance du luxe
• L’avenir du luxe
• Experiential marketing
• Sociologie, études des cultures contemporaines
• Responsabilité sociale de l’entreprise
• Méthodologie de recherche

Parcours professionnels possibles
• Direction de la communication
• Stratégie de la marque
• Chef de marque
• Directeur des opérations
• Directeur/responsable vente au détail
• Planificateur stratégique
• Consultant

1) Les étudiants ayant achevé avec succès les programmes en anglais de Paris recevront un master de la Manchester Metropolitan University-UK; le diplôme de master prévoit un stage
de 12 semaines. Les étudiants totalisent 180 crédits après avoir achevé avec succès le programme MA. Tous les candidats doivent réunir les conditions d’admission requises (voir www2.
mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service informations de l’école.
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FASHION STYLING
PHOTOGRAPHY & FILM
Postgraduate Programmes
MA Master’s Degree1
Programmes de Cycle Superieur
Cycle de Spécialisation1

Fashion expressed through still & moving image (multimedia video)
Conceptualise, style, shoot, develop and communicate. Contemporary fashion image makers & photographers understand the importance of styling to create
a story and an atmosphere, together with the growing connections between still and moving image to express fashion and luxury. This 15-month course
(including placement) trains participants to become visual image specialists with advanced skills development in subjects such as: styling and publishing,
photography and fashion video techniques, fashion magazines and photo editorials for both offline and online media. Through technical experimentation,
cultural content and creative research, the course looks at how to reflect the soul and identity of a fashion trend through photography and moving image.
Concentrating on the visual language of communication participants approach the key different aspects of fashion styling, learning how to persuade, inspire
and create an emotional response.
They acquire the technical, creative skills and theoretical knowledge needed to create a fashion shoot from initial concept to final editing – including analysis
of current and future trends, semiotics, storytelling and contemporary context of fashion. During the course participants also apply technical and cultural
notions through studio projects (in-house or external), learning how to negotiate and plan the technical and creative process. Research can lead to search for
a location or photo studio, develop the use of light and colour composition developing the sensibility to ‘capture’ their subject respecting the mood and theme
of the creative proposal, brand image or client brief. Today’s professional fashion stylists increasingly work with moving image, this course investigates the
role and influence of fashion film used by many fashion brands as a means to highlight particular products or design features with new ways of telling the
story of fashion, relying entirely on short films distributed online in their communication strategies. Alongside introductory technical and aesthetic aspects
of photography and video, that incorporate aspects such as lighting, composition, editing and special characteristics of multimedia video, the course
develops business awareness and networking, bringing observation and communication abilities together with artistic and creative expression. Together
with professional links direct with fashion companies; industry projects and guest speakers all assist to provide a contemporary insight into the realities, and
the opportunities, of fashion styling.
Learning focus

• Styling development and analysis
• Photography & editing
• Visual communication & multimedia video
• Design experimentation
• Publishing
• Sociology of the fashion image & storytelling
• Innovative research methods and analysis
• History of fashion photography and video
• Enhancing a professional portfolio

Possible career paths
• Photo editor
• Fashion stylist
• Image consultant
• Personal stylist
• Art/creative director
• Fashion photographer
• Graphic designer

Some components of this course may be undertaken at an external professional studio or contemporary photographic centre.
1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a Master’s Degree by Manchester Metropolitan University-UK; Master’s Degrees
include a 12-week work placement. Participants obtain 180 credits upon successful completion of the MA course. All candidates should meet specific entry requirements (please check
www2.mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

La mode exprimée par la photographie et l’image animée (vidéo multimédia)
Conceptualiser, styliser, filmer, développer et communiquer. Les photographes de mode d’aujourd’hui connaissent l’importance du stylisme en vue de créer un récit et une
atmosphère, de même que les liens croissants qui existent entre les images fixes et en mouvement afin d’exprimer la mode et le luxe. Cette formation supérieure d’une durée d’un
an (15 mois à Paris – stage inclus) forme les étudiants afin qu’ils deviennent des spécialistes d’images et acquièrent des compétences avancées dans le stylisme et l’édition, les
techniques de photographie et de vidéo mode, et est focalisée sur les revues de mode et les galeries photos pour les médias en ligne et hors ligne. L’expérimentation technique,
le contenu culturel et la recherche créative sont utilisés afin d’examiner comment exprimer l’âme et l’identité d’une tendance grâce à la photographie et à l’image en mouvement.
En se concentrant sur le langage visuel de la communication, les étudiants se familiarisent avec les principaux aspects du stylisme et apprennent comment convaincre, inspirer
et créer une réponse émotionnelle. Ils acquièrent les compétences techniques et le savoir théorique indispensables à créer une séance de photo mode à partir de son concept
initial jusqu’à son édition finale - incluant l’analyse des tendances actuelles et futures, de la sémantique, du storytelling et celles du contexte mode contemporain.
Durant leur formation, les étudiants appliquent également les notions techniques, créatives et culturelles acquises à des projets internes et externes, et apprennent à négocier et
planifier en détail tous les aspects du processus technique et créatif. Ils recherchent un lieu ou un studio photographique, explorent l’utilisation de la lumière et de la composition
chromatique et recherchent la sensibilité adaptée à leur sujet en respectant l’humeur et le thème de la proposition créative, l’image de marque ou le brief du client. Les stylistes
de mode professionnels d’aujourd’hui utilisent de plus en plus des images en mouvement, et cette formation étudie donc le rôle et l’influence du film de mode utilisé par de
nombreuses marques en vue de valoriser des produits ou des caractéristiques particulières, afin de raconter différemment l’histoire de la mode en utilisant exclusivement des
films courts distribués en ligne dans le cadre de leurs stratégies de communication. Aux côtés des aspects techniques et esthétiques de la photographie et de la vidéo - incluant
éclairage, composition, édition et caractéristiques spéciales des vidéos multimédias - la formation développe la conscience de l’aspect commercial et de réseautage et permet
d’acquérir des dons d’observation et de communication tout en stimulant l’expression artistique et créative. Grâce à des liens professionnels directs avec les entreprises de mode,
les cas pratiques (industry projects) et les conférences aident les étudiants à avoir un aperçu contemporain des réalités et des opportunités du stylisme de mode.

Study Units

Style Research
Fashion & Culture
Contextual and Cultural Studies
Fashion Styling & Creative Direction
Research Methods
Industry Placement
Creative Direction & Identity
Dissertation

Compétences développées

• Développement et analyse du stylisme
• Photographie et édition
• Communication visuelle et vidéo multimédias
• Conception expérimentale
• Publication
• Sociologie de l’image de la mode et storytelling
• Méthodes et analyses de recherche novatrices
• Histoire de la photographie et de la vidéo de mode
• Perfectionnement du portfolio professionnel

Parcours professionnels possibles
• Photographe maison/freelance
• Éditeur photo
• Directeur de la photographie
• Styliste
• Conseiller en image
• Styliste personnel
• Directeur artistique/créatif
• Photographe de mode
• Concepteur visuel et graphique

Certaines composantes de ce cours peuvent se dérouler dans un studio professionnel externe ou dans un centre de photographie contemporaine.
1) Les étudiants ayant achevé avec succès les programmes en anglais de Paris recevront un master de la Manchester Metropolitan University-UK; le diplôme de master prévoit un stage
de 12 semaines. Les étudiants totalisent 180 crédits après avoir achevé avec succès le programme MA. Tous les candidats doivent réunir les conditions d’admission requises (voir www2.
mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service informations de l’école.
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CONTEMPORARY
FASHION BUYING
Postgraduate Programmes
MA Master’s Degree1
Programmes de Cycle Superieur
Cycle de Spécialisation1

From showroom to store: buying fashion for a living
Learn how to put together a successful collection range – from the design showroom to the store; the fashion buyer decides what will be on display next
season. They plan the purchasing of seasonal items, identify upcoming trends and choose the right product and brand mix. Fashion buyers are the main
drivers in the global fashion retail industry, a pivotal area and influential role in any successful fashion business. At postgraduate level participants will have
previous undergraduate level studies in economics, marketing, fashion design with marketing or similar, or proven work experience completing the course
with highly specialised skills in fashion buying. Providing current and future business models, encapsulating innovation, new media and technology in the
global buying process, this 15 month course (including placement) covers contemporary issues in product selection and purchasing methods. Buyers
need to be business-minded with strong analytical skills and the ability to negotiate and work alongside many departments including marketing and sales,
ensuring new collections and items are commercially viable either in store, or via online retailing and e-commerce platforms. Participants learn the technical
and theoretical aspects of a buying campaign analysing different retail formats and key macro trends leading towards a research-based dissertation. By
studying the organisation of the buying team and undertaking a fashion industry placement, they fully understand the role and responsibility of buyers and
merchandisers in the global market. Key buying processes include stock mix and import-export techniques as well as pricing strategies and the ability to
forecast the profitability of a fashion product. Participants analyse the buying calendar and correctly plan the purchase of a seasonal collection using a
balanced combination of products and brands responding to current trends and influences with a multi-disciplinary approach.
By understanding how the consumer perceives a collection they are able to put together an appealing, desirable and winning fashion collection. The
relationship of visual merchandising and sales, negotiation techniques, and soft skills in communication, decision making, time management, leadership,
and team working enable participants to successfully perform on real commercial projects developing effective buying strategies for a benchmark company.
Participants apply the experience acquired on industry projects taught by qualified industry professionals, working to real company briefs, to prepare their
own professional buying strategy for business, as well as potential industry start-ups.
Learning focus

• Fashion Buying Management
• Trend Forecasting
• Finance for fashion Buying
• Digital Technologies for Fashion Buying
• Big Data, Analytics and Digital Disruption
• Product Development and Innovation
• Supply Chain Management
• Advanced Fashion Retailing
• Corporate Social Responsibility
• Research Methods

Possible career paths

• Fashion buyer
• Visual merchandiser
• Product manager
• Brand manager
• CRM strategist
• Logistics & retail manager

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a Master’s Degree by Manchester Metropolitan University-UK; Master’s Degrees
include a 12-week work placement. Participants obtain 180 credits upon successful completion of the MA course. All candidates should meet specific requirements (please check www2.
mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Du showroom à la boutique: l’achat mode
Apprendre comment composer une collection aboutie - du showroom à la boutique ; l’acheteur mode décide de ce qui sera en vente à la prochaine
saison et dans le nouvel environnement de mode. Il planifie les achats des articles saisonniers, identifie les tendances à venir et sélectionne les produits
et assortiments de marque. Les acheteurs mode sont les principaux moteurs du secteur global de vente au détail, et ils jouent un rôle pivot et chargé
d’influence dans toutes les entreprises mode de succès. Cette formation supérieure accueille les étudiants disposant d’un diplôme d’études de premier
cycle en économie, marketing, stylisme avec marketing ou similaire, ou pouvant démontrer une expérience professionnelle complémentaire hautement
spécialisée dans l’achat mode. Fournir les modèles commerciaux d’aujourd’hui et de demain, encapsuler l’innovation, les nouveaux médias et les nouvelles
technologies dans le processus d’achat, cette formation d’un an (15 mois à Paris – stage inclus) traite des aspects contemporains de la sélection des
produits et des méthodes d’achat. Les acheteurs doivent avoir le sens des affaires et de fortes compétences d’analyse, ainsi que la capacité de négocier
et de travailler aux côtés de nombreuses divisions, dont marketing et ventes, afin de garantir que les nouveaux produits et collections sont viables du point
de vue commercial - en boutique ou en ligne via les plateformes de vente au détail et d’e-commerce. Les étudiants apprennent les aspects techniques et
théoriques d’une campagne d’achat en analysant les différents formats de vente et les grandes macro-tendances menant à une thèse de recherche.
En étudiant l’organisation de l’équipe d’achat, ils assimilent parfaitement le rôle et les responsabilités de l’acheteur et du marchandiseur sur le marché global
et s’engagent dans un stage de mode. Les principaux processus d’achat incluent les techniques de diversification du stock et d’import-export, ainsi que
les stratégies de tarification et l’aptitude à prévoir la rentabilité d’un produit mode. Les étudiants analysent le calendrier des acquisitions et planifient l’achat
d’une collection saisonnière comprenant une combinaison de produits et de marques correspondant aux tendances et influences actuelles. Conscients
du mode de perception d’une collection par les consommateurs, ils savent composer une collection de mode attractive, désirable et à succès. Les
relations existant entre marchandising visuel et ventes, techniques de négociation et compétences de communication, prise de décision, gestion du temps,
leadership et travail d’équipe permettent aux participants d’exécuter des projets commerciaux réels et de développer des stratégies d’achat efficaces pour
une société de référence. Les étudiants appliquent l’expérience acquise lors de cas pratiques en collaboration avec des professionnels (industry projects)
afin de préparer leur propre stratégie d’achat professionnelle ainsi qu’une start-up potentielle.

Study Units

Buying Management
Fashion & Culture
Contextual and Cultural Studies
Product Development & Supply Chain Management
Research Methods
Industry Placement
Future of Retailing
Dissertation

Compétences développées

• Gestion du fashion buying
• Prévision des tendances
• Finance pour le fashion buying
• Technologies digitales pour le fashion buying
• Big data, analytics et digital disruption
• Développement produit et innovation
• Supply chain management
• Advanced fashion retailing
• Responsabilité sociale de l’entreprise
• Méthodologie de recherche

Parcours professionnels possibles
• Acheteur mode
• Marchandiseur visuel
• Chef de produit
• Chef de marque
• Stratège CRM
• Directeur logistique et vente au détail

Les étudiants ayant achevé avec succès les programmes en anglais de Paris recevront un master de la Manchester Metropolitan University-UK; le diplôme de master prévoit un stage de
12 semaines. Les étudiants totalisent 180 crédits après avoir achevé avec succès le programme MA. Tous les candidats doivent réunir les conditions d’admission requises (voir www2.
mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service informations de l’école.
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FASHION PROMOTION
COMMUNICATION & MEDIA
Postgraduate Programmes
MA Master’s Degree1
Programmes de Cycle Superieur
Cycle de Spécialisation1

Making fashion and luxury products desirable
Promoting what is fashionable and making products desirable is the work of the fashion promotion and communications expert. Fashion promoters define
advertising campaigns and organise promotional activity through the most appropriate communication channels that reflect and represent the image of a
brand, or luxury product. They organize presentations, events, fashion shows, exhibitions, conferences, press office and public relations activities, utilising
different methods of communication, media and marketing. This 15-month course (including placement) trains participants in technical and theoretical
notions needed to create a professional communication campaign through the study of fashion and luxury marketing management, public relations, social
media and advertising. Understanding the connection between consumers, the product, and the markets in which they operate is key to producing a
successful communication strategy. During the course participants learn how to anticipate and respond to developments in media and communication
through subjects such as fashion promotion, journalistic techniques, creative direction, PR, digital marketing, analytics, ethics, fashion styling and art
direction. They explore the major theories and debates that dominate fashion promotion and evaluate different techniques applicable in creating and
understanding the role of ‘image’ in fashion, as well as analysing historical and contemporary references. Content includes, understanding of public
relations within fashion houses: from customer management to the identification of key industry players and celebrities, and from fashion show organisation
to the management of press days, conferences and events. The course also includes a development and understanding of the visual creative process for
fashion magazines and brands, work placement and dissertation. Looking at fashion advertising, editorial and creative direction in media, communication
and promotion, participants evaluate and analyse trends in fashion styling, photography and journalism. They also gain an advanced knowledge of creative
writing processes encouraging their own vision and professional preparation for various roles in the fashion industry which foster innovation, entrepreneurial
thinking and problem solving. The impact of new technologies has changed the face of communication and this course looks at finding the right balance
between conventional or strategic promotional and marketing campaigns, and communication through new media including viral platforms, online blogs,
magazines and social media – also investigating the use of new media for commercial benefit. Together with professional links direct with fashion companies;
industry projects and guest speakers all assist to provide a detailed insight into the realities, and the opportunities, of fashion promotion and communication.
This course develops career-ready strategic, creative brand communicators and is aimed at participants that have previous undergraduate level study or
similar, or proven work experience completing the course with skills in media and promotion for the fashion and luxury industries, with the ability to apply key
fashion communication channels and theories across all written and visual media campaigns.
Learning focus

• Journalistic Writing and Techniques
• Communication, Advertising and Promotion Strategies
• Semiology
• Visual Communication and Fashion Images
• Editorials and Fashion Styling
• Digital Technologies / Digital Marketing
• Big Data, Analytics and Digital Disruption
• Brand Ethics and Corporate Social Responsibility
• PR and Event Management
• Research Methods

Possible career paths

• Art director/creative director
• Social media and web content editor
• Digital advertising expert
• Digital marketing manager
• PR and communication manager
• Media planner

1) Participants who successfully complete the programmes taught in English in Paris will be awarded with a Master’s Degree by Manchester Metropolitan University-UK; Master’s Degrees
include a 12-week work placement. Participants obtain 180 credits upon successful completion of the MA course. All candidates should meet specific requirements (please check www2.
mmu.ac.uk/international/ for international equivalents); for further details please do not hesitate to contact the information office at the school.

Rendre désirables les produits de la mode et du luxe
Faire la promotion des produits mode et les rendre désirables est le rôle de l’expert en promotion et communication de mode. Les promoteurs de mode
conçoivent les campagnes publicitaires et organisent les activités promotionnelles en utilisant les canaux de communication les plus adaptés afin de
refléter et représenter l’image d’une marque ou d’un produit de luxe. Les professionnels organisent présentations, évènement, défilés de mode, expositions,
conférences, service de presse et relations publiques en utilisant différentes méthodes de communication, médias et marketing. Cette formation supérieure
d’un an (15 mois à Paris - stage inclus) offre aux étudiants les notions techniques et théoriques nécessaires à la création d’une campagne de communication
professionnelle grâce à l’étude de la gestion marketing, des relations publiques, des réseaux sociaux et de la publicité de la mode et du luxe. Comprendre le
lien existant entre les consommateurs, le produit et le marché intéressé est essentiel pour mettre sur pied une stratégie de communication à succès. Durant
cette formation, les étudiants apprennent comment gérer les récents développements des médias et de la communication et ce grâce à des cours tels que
le fashion promotion, techniques journalistiques, direction artistique, RP, marketing digital, éthique, fashion styling et art direction. Ils explorent les principaux
débats et les grandes théories qui dominent la promotion de mode et évaluent les techniques applicables en créant et en assimilant le rôle de l’image dans
la mode ainsi qu’en analysant les références historiques et contemporaines. Un accent particulier est placé sur les relations publiques dans les maisons
de mode: gestion du client, identification des grands acteurs et des célébrités du secteur, organisation de défilés et gestion des journées consacrées à
la presse, conférences et événements Le cours comprend également le développement et la compréhension du processus de la création visuelle pour
des magasines de mode et les marques, ainsi qu’un stage et un mémoire. En se penchant sur la publicité, l’édition et la direction créative des médias, la
communication et la promotion, les étudiants évaluent et analysent les tendances du stylisme, de la photographie et du journalisme. Ils acquièrent également
des connaissances approfondies sur les processus d’écriture créative en étant encouragés à exprimer leur propre vision et préparation professionnelle pour
les différentes fonctions du secteur de la mode, lesquelles privilégient l’innovation, une pensée entrepreneuriale et la résolution des problèmes. L’impact des
nouvelles technologies a modifié le visage de la communication, et cette formation recherche l’équilibre entre les campagnes marketing ou promotionnelles
conventionnelles ou stratégiques et la communication qui utilise les nouveaux médias comme plateformes virales, blogs, revues et réseaux sociaux - en
recherchant également comment utiliser ces nouveaux médias dans un objectif commercial. Grâce à des liens professionnels directs avec les entreprises
de mode, les cas pratiques (industry projects) et les conférences aident les étudiants à avoir un aperçu détaillé des réalités et des opportunités du stylisme
de mode.

Study Units

Communication & Criticism
Fashion & Culture
Contextual and Cultural Studies
Creative Direction
Research Methods
Industry Placement
Innovative Communication
Dissertation

Ce cours forme des jeunes professionnels prêts pour le monde de la stratégie, des communicants créatifs de marque et est réservé aux étudiants possédant
un diplôme de premier cycle ou similaire, ou pouvant démontrer une expérience professionnelle complémentaire à la formation et des compétences dans
les médias et la promotion du secteur de la mode et du luxe, avec la capacité d’utiliser les principaux canaux et théories de communication de mode dans
toutes les campagnes médias, écrites et visuelles.
Compétences développées

• Techniques d’écriture journalistique
• Stratégies de communication, marketing et publicité
• Sémiologie
• Communication visuelle et imagerie de le mode
• Editoriaux et fashion styling
• Marketing et technologies digitales
• Big data, analytics et digital disruption
• Ethique de marque et responsabilité social de l’entreprise
• RP et événementiel
• Méthodologie de recherche

Parcours professionnels possibles

• Directeur artistique/directeur créatif
• Éditeur réseaux sociaux et contenus web
• Expert publicité numérique
• Directeur marketing numérique
• PR et directeur de la communication
• Planificateur médias

1) Les étudiants ayant achevé avec succès les programmes en anglais de Paris recevront un master de la Manchester Metropolitan University-UK; le diplôme de master prévoit un stage
de 12 semaines. Les étudiants totalisent 180 crédits après avoir achevé avec succès le programme MA. Tous les candidats doivent réunir les conditions d’admission requises (voir www2.
mmu.ac.uk/international/ pour les équivalences internationales) ; pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le service informations de l’école.
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