
 

 

 

Première école de mode dans le monde 
 

Première méthode écrite 
 

Le plus grand réseau international 
 

Programme d'échange d'étudiants 
 

Taux d'emploi élevé - 90% au Liban en 2017 
 

 



 
 
 

Historique 
 
 
• ESMOD a été fondée en 1841 par Alexis Lavigne, tailleur de l'impératrice Eugénie et inventeur 
du buste mannequin, centimètre souple et première méthode écrite. Pour plus d'informations 
sur ESMOD International, visitez notre site web: www.esmod.com 
 
• ESMOD est présente au Liban depuis 1999. Notre objectif est de créer une culture 
d'innovation, de créativité, de technicité et d'adapter la formation à l'évolution du domaine de 
la mode. Pour plus d'informations, visitez notre site web: www.esmodbeyrouth.com 
 
• ESMOD Beyrouth a signé un accord avec l'Université Saint Joseph (USJ) en juillet 2017, une 
étape importante dans l'histoire d'ESMOD Beyrouth. Grâce à ce partenariat, le gouvernement 
libanais a officiellement reconnu notre programme intensif de trois ans (180 ECTS) en tant que 
Licence. 

 

 

  



 

Licence en Styliste Design Mode ESMOD  
 
 
Objectifs 
 
Programme intensif de trois ans permettant aux étudiants d'acquérir d'excellentes compétences 
techniques tout en développant et en affinant leurs capacités créatives et en marketing. Au 
cours de la dernière année, les étudiants conçoivent et construisent une collection de 
vêtements en se spécialisant sur un marché spécifique. 

Ce programme permet également aux étudiants de se lancer dans l'industrie de la mode dès 
qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire. 
 

Les étudiants qui souhaitent postuler dans notre école devraient avoir un esprit curieux, 
critique et attentif avec un grand intérêt pour la mode. 
 
Matières principales 

 Le programme se divise à part égale entre Stylisme et Modélisme : Le stylisme aborde le 
design créatif là où le modélisme le traduit en termes de construction : drapés, coupes, 
coutures… C’est la combinaison de ces deux disciplines qui donne à la méthodologie ESMOD 
sa valeur ajoutée en offrant aux diplômés une expertise complète : technique et artistique.  
 

 Les étudiants sont également formés aux croquis de mode, illustrations, tendances, textile, 
histoire de l’art et du costume, CAO Photoshop, MAO modélisme en 3D.  
 

 Chaque fin d’année se solde par la présentation d’une collection devant un jury de membres 
de l’école et de professionnels. 

  



 

Formation Continue 

Des cours accélérés permettent à l'étudiant intéressé d'initier ou d'améliorer les connaissances 
sur le sujet spécifique. 

 Cours donnés en français, anglais et arabe 
 Nombre maximum d'étudiants par classe : 20 
 Nombre minimum d'étudiants par classe : 8 
 Cours validés par un certificat d'ESMOD Beyrouth & USJ 

 
 

COURS DE STYLISME D'ÉTÉ 
 
Syllabus: Apprentissage des techniques de base pour dessiner des figurines de mode 
Horaire: 10h à 13h 
Nombre total d'heures: 60 

 
COURS DU SOIR 
  
Stylisme   
 
Syllabus: base de couleur; étude de gamme de couleurs et collage; figurines; dessin à plat 
(jupes, chemises, robes); mini-collection multi-produits 
Horaire: 18h00 à 21h00 
Nombre total d'heures: 120 
 
Modélisme 
  
Syllabus: Introduction à la couture pour exécuter des jupes et des chemises; compréhension du 
passage de pinces; concept de plis; examen final: robe sur tissu et dossier technique complet. 
Horaire: 18h00 à 21h00 
Nombre total d'heures: 126 
 
Management de la Mode 
  
Syllabus: Apprentissage des bases du marketing, du merchandising et de la marque de mode et 
de luxe 
Horaire: 18h30 à 21h 
Nombre total d'heures: 70 
 

                  
   



 

Ateliers (entre 15 et 40 heures) 

 Conception de chaussures 

 Conception de bijoux 

 Journalisme de mode 

 Achat de mode et merchandising 

 Conseil en image et style de mode 

 Merchandising visuel 

 Lancement d’une marque de mode 

 Marketing de mode et luxe 

 Dessin technique à plat sur Adobe Illustrator 

 Adobe Photoshop pour les créateurs de mode 

 Médias sociaux pour la mode 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 


