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Depuis maintenant 180 ans, ESMOD s’illustre dans la transmission du savoir-faire mode dans 

une volonté de créativité, de technicité, d’innovation, d’éco-responsabilité et d’inclusivité. 

Avec une offre de formations reconnues, de Bac+3 à Bac+5, en Fashion Design comme en 

Fashion Business, et un réseau de 13 écoles dans 19 pays, ESMOD s’impose comme une des 

écoles référentes en France comme à l’international.  

ESMOD France est aujourd’hui fière d’annoncer sa reconnaissance par le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) par arrêté ministériel 

du 28 juin 2021, paru au Bulletin Officiel du 22 juillet 2021. De plus, le MESRI a accordé un Visa 

à son diplôme de « Directeur(trice) de la Création », actuellement enregistré au RNCP au 

niveau 7 (BAC +5). 

Une accréditation supplémentaire, ESMOD France étant déjà reconnue par le Ministère de la 

Culture depuis 2014 et qui vient assoir la légitimité d’ESMOD au niveau français et européen.  

Cette reconnaissance revêt plusieurs avantages. D’une part, une valeur académique du 

diplôme de directeur de la création délivré par ESMOD Paris, d’autre part un concours de 

notre établissement au service public de l’enseignement supérieur français. Enfin une 

meilleure adaptation de son offre de formation dans le schéma LMD en vue de l’amélioration 

de la comparaison de ses certifications avec une Licence ou un Master.   

Une nouvelle qui vient motiver les efforts d’ESMOD dans le développement de ses 

programmes en vue de mettre en place une politique de recherche avec un corps enseignant 

toujours mieux formé et diversifié (notamment grâce à la VAE). L’établissement d’un Doctorat 

de Création et d’une école doctorale représentent ainsi les futures étapes de développement 

d’ESMOD, en partenariat avec plusieurs institutions reconnues, parmi lesquels le CNAM, 

partenaire de longue date de l’école. 

A l’image de son fondateur, Alexis Lavigne, ESMOD envisage déjà l’avenir en prévoyant la 

reconnaissance de ses enseignements en Fashion Business, à l’horizon 2022, ainsi que le Visa 

de ses programmes « Responsable de Stratégie Marketing & Communication Mode » (Bac+3) 

et « Manager du Développement International Mode & Luxe » (Bac+5). Une distinction qui 

confirmerait sa légitimité parmi les meilleures écoles de commerce spécialisées dans la mode. 
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