
  LA MODE EST VOTRE PASSION, 
VOUS POUVEZ EN FAIRE VOTRE METIER 

 
DIPLOME UNIVERSITAIRE MODELISME ARTISTIQUE 
BAC +3 - EQUIVALENT LICENCE 
 Avec l’Université  J.F. Champollion et Mod’Art International 
Prépare en 3 ans après un BAC minimum aux métiers de :  

e Modéliste Prêt-à-porter - Modéliste Artistique. 
 
 

FORMATION SUPERIEURE DE CREATEUR DESIGN MODE 
Prépare en 3 ans après un BAC minimum aux métiers de : 

e Styliste de Mode, Styliste – Créateur Habillement, 
e Designer textile, accessoires et présentation et promotion du produit. 

 
DIPLOME UNIVERSITAIRE «TEXTILE ET HABILLEMENT, 
INDUSTRIE DE LA MODE & DU LUXE: CREATION DE MODE» 
BAC+4 - EQUIVALENT MASTER I 
Avec l’Université  J.F. Champollion et Mod'Art International  
Après BAC+3,  en 4 ans  avec 6 mois de stage en entreprise.  
Cette formation permet de renforcer les profils des jeunes Créateurs pour pouvoir : 

e Associer créativité et savoir-faire en production 
 
 
 

FORMATION SUPERIEURE DE RESPONSABLE DE COLLECTION 
 DIPLOME UNIVERSITAIRE « TEXTILE & HABILLEMENT, 
INDUSTRIE DE LA MODE ET DU LUXE: MANAGEMENT MODE »  
BAC + 4 – EQUIVALENT MASTER 1 
Avec  l'Université J.F. Champollion et Mod'Art International 
Prépare en 2 ans après un BAC +2 minimum aux métiers de : 

e Responsable de Collection, Acheteur Textile, Merchandiseur Textile, 
e Animateur Textile en magasin, Responsable de magasin licence ou franchise. 

 

 
SESSIONS D'INITIATION AUX METIERS DE CREATION DE MODE 
Sessions Courtes pour vous initier, vous offrir la possibilité de vous perfectionner. 
 
 

FORMATION SUPERIEURE RESPONSABLE DE COLLECTION 
& D.U. TEXTILE ET HABILLEMENT, INDUSTRIE DE LA MODE & 
DU LUXE, OPTION: COMMERCE ET MANAGEMENT DE LA MODE 

 BAC + 4 - EQUIVALENT MASTER 1 
Avec l’Université J.F. Champollion et Mod’Art International 

 
Objectifs : Préparer l’Etudiant à des fonctions d’encadrement et d’animation valorisant 
les connaissances approfondies et opérationnelles dans les techniques spécifiques du 
domaine de la Mode. 
 
Fonctions Ciblées : Responsable de collection, Acheteur Textile, Animateur Textile en 
magasin, Marchandiseur Textile, Responsable de magasins licence ou franchise. 
 
Niveau et Condition d'Entrée : BAC+2 – Dossier – Entretien – Anglais impératif 
Durée des Etudes : 2 ans 
 
Démarche Pédagogique & Contenus des Enseignements 
Maîtrise des connaissances de base en organisation et production, création stylisme, 
histoire de la mode, l'environnement et l'évolution de la mode, modélisme, gradation, 
montages vêtements et apports en communication professionnelle, technologie textile, 
anglais technique, marketing, marketing de mode, la stratégie des groupes de mode,… 
Un renforcement des connaissances en stage, 12 semaines en  1ère année et 12 semaines 
en 2ème année. Immersion dans une fonction technique ou commerciale auprès d'une 
entreprise : acquérir une expérience professionnelle réelle. 
Approfondissement dans les domaines de compétences principaux (gestion de 
production, collection, négociation, marketing mode). Apports spécifiques sur des 
thèmes particuliers d'études (qualité, système gestion, droit des affaires et social, gestion 
financière, anglais technique, gestion achats, management d'équipe, merchandising…). 
 
Séminaires d'études : 1 semaine dans le Tarn (81) (frais en sus) 
Double Sanction des Etudes 
Ä Certificat spécifique de l’Ecole délivré avec l’avis d’un jury de 

professionnels, l'évaluation des  connaissances en contrôle continu, les résultats 
en entreprise et l'évaluation du projet de fin d'études. 

Certificat homologué par la branche professionnelle : 
Union Française des Industries de l'Habillement - U.F.I.H. 

Ä Diplôme Universitaire BAC +4 - équivalent MASTER 1 
 
Frais d’études 2010 : Etudiants UE : 1ère année : 3 800 €  - 2ème année : 5 200 € 

 Etudiants non UE : 1ère année : 4 100 €  - 2ème année : 5 600 € 
 
Frais d’inscription : Etudiants UE : 85 €  Etudiants non UE : 150 € 

ESIMode – Les Espaces de Balma - 12 Av. Charles de Gaulle – 31130 Balma 
Tel: +33 (0) 5 62 71 65 40 – Fax: +33 (0) 5 61 17 08 03 - Site : www.gih-mode.com 

e-mail : valerie.gourc@gih-mode.com   - Etablissement d'Enseignement Supérieur Technique Privé 
 

- Document non contractuel - 

http://www.gih-mode.com
mailto:valerie.gourc@gih-mode.com


DIPLOME UNIVERSITAIRE MODELISME ARTISTIQUE 
BAC +3 – EQUIVALENT LICENCE 

AVEC L’UNIVERSITE J.F. CHAMPOLLION & MOD’ART INTERNATIONAL 
 

Objectifs : Préparer l’étudiant à la fonction de modéliste, capable de traduire le projet 
du créateur et d’être le premier maillon de l’industrialisation du produit dans un secteur 
en mutation constante et en créativité permanente. 
 
Fonctions Ciblées : Modéliste Prêt-à-porter – Modéliste Artistique 
 
Niveau et Condition d'Entrée : BAC Minimum - Dossier - Entretien de Motivation. 
 
Durée des Etudes : 3 ans  
 
Démarche Pédagogique 
Elle est centrée sur la maîtrise du produit dans sa conception et dans sa réalisation, 
intégralement réalisée à l’école par l’équipe pédagogique avec les moyens techniques 
mis à disposition. Un renforcement des connaissances en stage d'application en 
entreprise. 
 
En fin de troisième année, elle est centrée sur la préparation du mémoire de fin 
d’études, tout en poursuivant l’approfondissement des connaissances à l'école. Ce 
projet permet ainsi de finaliser la formation. 
 
Les Contenus des Enseignements 
La maîtrise du produit en modélisme, en patronage, en moulage, la création et la 
conception du vêtement, Modélisme Assisté par Ordinateur et les matières textiles.  
 
L’environnement de la fonction : la mode et le vêtement, le marketing, l’environnement 
juridique et social, la communication professionnelle et l'anglais technique. 
La mise en situation en entreprise, les périodes formatives en entreprise. 
 
Sanctions des Etudes 
 

Ä Diplôme Universitaire Bac +3. Equivalent Licence 
 

Frais d’études 2010 :  
 
 Etudiants UE :  1ère année : 4 150€ - 2ème : 4 150€ - 3ème année : 4 350 € 
 Etudiants non UE : 1ère année : 4 550€ - 2ème : 4 550€ - 3ème année : 4 750€ 
 
Frais d’inscription : Etudiants UE : 85 €   Etudiants non UE : 150€ 

FORMATION SUPERIEURE CREATEUR DESIGN MODE 
 

Objectifs : Préparer l’étudiant aux fonctions de création et design pour le secteur de la 
Mode dans les domaines, de la création textile, de la création des vêtements, des 
accessoires de mode et de la présentation du produit. Acquérir un bon niveau en 
Anglais technique. 
 
Fonctions Ciblées : Styliste de Mode, Designer textile, Designer accessoires de Mode, 
Styliste – Créateur habillement, Designer présentation et promotion du produit. 
 
Niveau et Condition d'entrée : BAC Minimum – Dossier et travaux - Entretien 
 
Durée des Etudes : 3 ans 
 
Démarche Pédagogique 
Les enseignements sont centrés sur la maîtrise des connaissances liées à la démarche et 
aux techniques de création ainsi que sur le secteur de la Mode. Les cours sont 
intégralement réalisés à l’école par l’équipe pédagogique. Un renforcement des 
connaissances en stage d'application en entreprise. 
Des cours d'anglais technique répartis sur les trois ans de formation. 
 
Les Contenus des Enseignements 
Matières fondamentales à maîtriser ; la démarche créative : le dessin, le dessin 
technique, les couleurs, l’histoire de l’art, le stylisme, l’élaboration du modèle, la 
construction de la collection, la création textile, la C.A.O. – D.A.O., et l'anglais 
technique. 
Connaissances complémentaires : Les matières textiles, les coûts et l'organisation 
d'entreprise, la communication professionnelle, le droit et l'environnement culturel, des 
séminaires de professionnels. 
 
Apports formatifs en entreprise : les matériaux, les technologies de fabrication, les 
réalisations concrètes dans plusieurs secteurs. 
 
Sanctions des Etudes 
Ä Certificat spécifique de l’Ecole délivré avec l’avis d’un jury de professionnels, 

l'évaluation des  connaissances en contrôle continu, les résultats en entreprise 
et l'évaluation du projet de fin d'études. 

Certificat homologué par la branche professionnelle : 
Union Française des Industries de l'Habillement - U.F.I.H. 

Frais d’études 2010 :  
 Etudiants UE : 1ère année : 4 150 € -  2ème : 4 150 € - 3ème année : 4 350 €  
 Etudiants non UE : 1ère année : 4 550€ - 2ème année : 4 550€ - 3ème année : 4 750€ 
 
Frais d’inscription : Etudiants UE : 85 €  Etudiants non UE : 150€ 
 



D.U. TEXTILE ET HABILLEMENT, INDUSTRIE DE LA MODE  
& DU LUXE, OPTION: CREATION DE MODE ET PRODUCTION 

BAC + 4 EQUIVALENT MASTER 1 
Avec l’Université J.F. Champollion et Mod’Art International 

 
Objectif : L'objectif du programme est de permettre aux stylistes de développer une 
forte créativité tout en prenant en compte les contraintes liées à la fabrication, à la 
production et à la diffusion des vêtements (à travers tous les secteurs, du Luxe à la 
Grande Distribution). 
 
Fonctions Ciblées : Cette formation unique renforce les profils des jeunes Créateurs 
qui deviennent alors aptes à créer leur propre marque ou à intégrer l’entreprise qui les 
accueille. 

Niveau et Condition d'entrée : BAC  + 3 Minimum – Dossier – Entretien 

Les profils répondant à cette formation spécifique et diplômante sont :  
Etudiants d'ESIMode, à l'issue de la 3ème année de la formation Créateur Design Mode 
Etudiants de Mod'Art International Création (à l'issue de la 3ème année de création) 
Etudiants diplômés d'une Université ou Ecole Supérieure de Mode (BAC + 3 
minimum), dont les profils sont validés par ESIMode, Mod'Art International et 
l'Université J.F. Champollion, Toulouse Nord Est. 

Durée des Etudes : 1 an avec 6 mois de stage en entreprise 

Démarche Pédagogique 
Advanced Fashion Design : cours théoriques portant sur la fabrication (gestion des 
quantités et de la production, plan de coupe, prototypes, recherches de fournitures, 
plan de collection, dessin technique) et leur application (rapport de stage, réalisation 
d’une mini collection, fabrication et suivi de production d’un modèle). 
Major Honours Collection : cours et applications portés sur la création d’une collection 
personnelle accompagnée d’une étude de fiabilité pour sa production en vue d’une 
présentation à un jury. 
Fashion Research Report : mémoire comprenant une étude à la fois historique, 
sociologique, économique et technique, sur un sujet personnel portant sur les auteurs 
de la fabrication et de la production de tissus et de vêtements. 
Fashion Collection Journal : création d’un album de collection personnel façon cahier 
de tendances, résumant les influences et les points forts du style développé par 
l’étudiant. 
 
Frais de scolarité 2010 : Etudiants ESIMode ou Mod'Art International : 4 250 € 
Examen dans le Tarn (Frais en sus) 
 
Etudiants UE : 4 850 €     Etudiants non UE : 5 850 € 
Frais d’inscription : Etudiants UE : 85 € Etudiants non UE : 150€ 

SESSION D'INITIATION AUX METIERS DE CREATION DE MODE 
Sessions Courtes pour vous initier, vous offrir la possibilité de vous perfectionner. 

 
MODULE MODELISME CREATIF 
 

Objectifs : Le modéliste développe sa capacité d'interprétation de la ligne et du volume : la 
silhouette.  Il maîtrise les techniques de construction et de réalisation d'un vêtement grâce à 2 
méthodes complémentaires : La coupe à plat (par tracé) et le moulage sur buste-mannequin. Il 
acquiert les connaissances indispensables à la mise au point et à la fabrication d'un modèle : de la 
production à l'industrialisation en développant le sens artistique. 
 

Différentes sessions de formation proposées : Du 06 juillet 2010 au 13 juillet 2010 
 

Contenu du Programme 
Jupe : droite, trapèze, les plis, les godets, les quilles / Chemises : les manches, les cols, les 
poignets, les pattes de boutonnage, les poches / Robes  / Pantalons : droit, à pinces, ceinture, 
braguettes, poches 
Réalisation de vêtements inspirés des dernières tendances. 
 

Public : Le stage est destiné à toute personne âgée de 16 ans minimum. 
 

Durée : 6 jours Tarif : 420 € * 
* Sous réserve d'un minimum de 8 candidats inscrits 

 
MODULE CREATION DE MODE 
L'accompagnement intelligent vers les études de Stylisme 
 

Triple Objectif pour ce module : 
Sensibiliser à la création de Mode : Initiation pratique à la création de mode. Approche 
de l'histoire de la mode d'aujourd'hui. 
Comprendre et mesurer les aptitudes personnelles des étudiants : A partir des 
différents exercices réalisés durant cette semaine, les professeurs seront en mesure de donner 
une première analyse des aptitudes des élèves aux formes créatives en général et à une ou 
plusieurs disciplines en particulier. 
Aider à l'orientation vers des formations de création de mode : Le stage se 
concrétise par une fiche individuelle d'aptitude et de motivation réalisée élève par élève et des 
indications d'orientation optimale. 
 

Public : Le stage est destiné à toute personne âgée de 16 ans minimum. 
 

Contenu du Programme : Approche de la création de mode, histoire de la Mode – Atelier 
de stylisme, initiation à la figurine de Mode. Atelier "Matières" (textile, couleurs-matières-motifs) 
– Atelier de Modélisme volume. Visite commentée des boutiques créateurs – Atelier de Stylisme 
Vêtements. Atelier "Tendances" – Atelier de Stylisme ou Modélisme. Journée pour réaliser en un 
temps limité un exercice artistique imposé. Entretien individuel pour conseil orientation 
 

Durée : 4 jours Tarif : 280 € * 
* Sous réserve d'un minimum de 8 candidats inscrits 

 
Proposition de session : r du 12 avril au 15 avril 2010   r du 12 juillet au 16 juillet 2010 



 
ESIMODE, FORME LES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE EN 

PREPARANT AUX FONCTIONS DU SECTEUR DE LA MODE 
 
SON STATUT : L'Ecole établissement privé d'enseignement technique et privé supérieur fait 
partie intégrante du Groupement des Industries de l'Habillement (G.I.H.) créée par la Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Toulouse et le Syndicat professionnel de l'Habillement en 1981. 
 
LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE : L'Ecole est en liaison étroite avec l'entreprise : des 
formateurs issus du milieu professionnel, des stages en entreprise, une pédagogie basée sur la 
réalité industrielle et l’actualité de la mode. La Direction des Etudes et des Programmes est  
associée au groupe Mod’Art International. 
 
LE REGIME DE L'ECOLE : Externat. Statut étudiant / Demandeur d'emploi / Congés 
Individuel de Formation. Ligne de bus direct du Métro de Balma. Un service spécifique de 
l'Emploi en liaison étroite avec les entreprises. 
 
LES MOYENS DE L'ECOLE : L'Ecole regroupe : salle de modélisme, salle C.A.O-D.A.O., 
équipée de postes informatiques et équipement Lectra Système, Internet, tissuthèque, atelier 
complet de fabrication industrielle, des salles de cours. 

 
LES MANIFESTATIONS D'ESIMODE 

 
ESIMode sur les Salons, rencontrez l'équipe et les étudiants : Consultez notre site 
internet pour les dates et lieux pour l'année 2009-2010. 
 
Journée "Portes Ouvertes" : Venez visiter les locaux de l'école, rencontrer les 
étudiants dans leurs ateliers de créations et de fabrications :  
 
 

Ä Mercredi 3 Février 2010 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45 
Ä Mercredi 21 Avril 2010 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45 

 
Défilé ESIMode : Chaque année, l'école organise un défilé de mode. C'est une manifestation 
privée, réservée aux partenaires de l'école, institutionnels et entreprises et aux étudiants de 
l'école. C'est la présentation des travaux réalisés par les étudiants des sections Styliste - Modéliste 
et Créateur Design Mode. Cette manifestation est encadrée et organisée par les Responsables de 
Collection. C'est près de 120 modèles, réalisés entièrement par les étudiants. 
 
Projets divers : ESIMode participe chaque année à de grandes manifestations : Salon de la 
Mode, Salon des Artisans d'Arts, Festival Rio Loco, Salon du P.A.P. à Paris, échanges européens 
sur des concours et des défilés… 
Des projets avec des entreprises : Création et réalisation d'une "Robe Capsules" pour la Sté 
Nespresso Paris / Création du costume de scène d'une danseuse Argentine au Festival Cuba 
Hoy Toulouse /Création d'imprimés textiles pour la Sté Montagne / Projet de création pour la 
Société Parégabia, /Projet de collection des tenues FRAM /Exposition « En Découdre »… 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 


