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Keep in touch and follow us

L’EIDM met en œuvre chaque jour sa 
devise pour donner à ses étudiants tous 
les moyens d’atteindre leurs objectifs et de 
réaliser leurs rêves.
 
Pionnière et visionnaire, l’EIDM propose 
des cursus professionnalisants liés à 
l’image, au styling, à la direction artistique, 
à la communication, au marketing et au 
business de la mode et du luxe. L’offre 
des programmes est multiple et s’adapte 
au parcours de chacun, du bac au bac+5, 
en présentiel ou à distance. Le point 
commun reste l’excellence et l’innovation 
pédagogique.

L’EIDM enrichit ses programmes  selon 
les nouveaux besoins du marché et 
des entreprises. Nous privilégions des 
collaborations avec des intervenants 
de renom déterminés à transmettre leur 
expertise suivant la philosophie de l’école 
: le learning by doing. Nos étudiants 
apprennent à se surpasser sur des projets 
d’envergure via un apprentissage par 
la pratique qui renforce leurs ambitions 
professionnelles.

Afin d’étendre l’horizon des possibles, 
l’EIDM est ouverte sur le monde et 
bénéficie d’une solide reconnaissance 
internationale. L’établissement figure au 
palmarès des meilleures Business Schools 
du monde - classement CEO World - 
comme la première école de mode & luxe 
française. L’EIDM est également membre 
de la FEDE, la Fédération Européenne des 
Ecoles, de AACSB, Association to Advance 
Collegiate Schools of Business et du 
programme Erasmus+. Ces accréditations 
internationales sont un reflet de la qualité 
de nos enseignements et de notre réseau 
de partenaires.

Enfin, la construction de la confiance en soi, 
de l’esprit critique et de la réflexion inclusive 
sont des valeurs essentielles de l’EIDM, 
qui s’attache à les enseigner au quotidien. 
Le programme de Community Service, 
qui valorise les actions associatives et 
humanitaires, fait partie intégrante de la 
philosophie de l’école et du parcours des 
étudiants.

En 2022, l’EIDM intègre le groupe ACE 
Education, acteur majeur de l’enseignement 
supérieur en France, et rejoint ainsi un réseau 
d’écoles d’envergure avec 31 campus, 50 
universités partenaires dans le monde. Tout 
comme l’EIDM, les écoles du groupe ACE 
forment les étudiants aux métiers passion : 
le management du sport, le management 
hôtelier de luxe, le design et maintenant la 
mode et le luxe.
 
Dans cette brochure, vous découvrirez 
ce qui fait la plus-value de l’EIDM : des 
projets concrets réalisés par nos étudiants, 
la réussite de nos diplômés, les parcours 
internationaux et nos valeurs humanistes.

Mégane SIMON
Directrice de l’EIDM

Manifesto
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un Spécialisation

Parcours international

Bachelor 1ère année
60 crédits ECTS

Spécialisation

Parcours international

Spécialisation

Parcours international

Spécialisation

Parcours international

Art Direction  
& Styling

Management  
du Luxe

Fashion  
Communication  
& Marketing

Fashion Business

Art Direction  
& Styling

Management  
du Luxe

Fashion  
Communication  
& Marketing

Fashion Business

Bachelor 2ème année
60 crédits ECTS

Bachelor 3ème année
60 crédits ECTS
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Fashion & Luxury 
Management

Fashion & Luxury 
Management

Mastère 1ère année
60 crédits ECTS

Mastère 2ème année
60 crédits ECTS

Fashion Art  
& Event Director

Fashion Art  
& Event Director

Parcours international

Mastering
60 crédits ECTS

Fashion Business

Fashion Stylist
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Obtention du  
Bachelor EIDM

180 crédits ECTS
Titre niveau 6 RNCP  
(Consultant en 
communication  
visuelle et image de 
marque)
Bac+3

Obtention du  
Mastère EIDM

300 crédits ECTS
Titre RNCP niveau 7 
(Manager de Projet 
Evénementiel - Excelia 
Group)
Bac+5

Obtention du  
Mastering EIDM

180 ou 240 crédits ECTS
Titre RNCP niveau 6  
(Consultant en 
communication  
visuelle et image de 
marque) Bac+3/4
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Retrouvez le programme de votre Bachelor 

Information complémentaire
Durée : 3 ans

Diplôme : bac+3 / Niveau 6 / 180 ECTS / Titre RNCP Consultant en Communication 
Visuelle et Image de Marque (n°14588)

Stage : 2 mois en 1ère année, 4 mois en 2ème année, 6 mois en 3ème année

Parcours international possible en 3ème année

Obtention du diplôme
Validation > 60 ECTS par an

• Contrôle continu et partiels
• Projet
• Mémoire et soutenance
• Passage du TOEIC en B3 (minimum 700/990)
• Community Service (50 points)

Bachelor Fashion Art 
Direction & Styling

Bachelor Fashion 
Business

Bachelor Fashion 
Communication & Marketing

Bachelor Management 
du Luxe

Titre RNCP
Niveau 6

Cursus Académiques

Bachelors
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Les dates clés 
de votre année 
Bachelor 1

Pré-rentrée : 26/09/2022
Rentrée : 03/10/2022
Voyage : entre le 14/11 et le 18/11/2022
Vacances : 19/12/22 au 01/01/23
Partiels semestre 1 : 02/01/23 au 06/01/23
Stage Fashion Week 1 : 23/01/23 au 27/01/23
Vacances : 20/02/23 au 24/02/23
Stage Fashion Week 2 : 27/02/23 au 03/03/23
Partiels semestre 2 : 17/04/23 au 21/04/23
Début du stage : 24/04/23
Soutenance : entre le 26/06/23 et le 30/06/23
Rattrapage : du 03/07/23 au 07/07/23

Jour banalisé pendant la formation : le mercredi
Projet : Organisation d’un défilé de mode

Bachelor 2

Pré-rentrée : 27/09/2022
Rentrée : 03/10/2022
Voyage : entre le 14/11 et le 18/11/2022
Vacances : 19/12/22 au 01/01/23
Partiels semestre 1 : 02/01/23 au 06/01/23
Stage Fashion Week 1 : 23/01/23 au 27/01/23
Partiels semestre 2 : 27/02/23 au 03/03/23
Début du stage : 06/03/23
Soutenance : entre le 26/06/23 et le 30/06/23
Rattrapage : du 03/07/23 au 07/07/23

Jour banalisé pendant la formation : le jeudi
Projet : Création d’un magazine de mode

Bachelor 3

Pré-rentrée : 08/09/22
Rentrée : 12/09/22
Voyage : entre le 14/11 et le 18/11/2022
Partiels semestre 1 : 12/12/22 au 16/12/22
Vacances : 19/12/22 au 01/01/23
Début du stage : 02/01/23
Soutenance : entre le 26/06/23 et le 30/06/23
Rattrapage : du 03/07/23 au 07/07/23

Jour banalisé pendant la formation : le vendredi
Projet : Organisation d’un pop up store
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Retrouvez le programme de votre Mastère 

Information complémentaire
Durée : 3 ans

Diplôme : bac+5 / Niveau 7 / 300 ECTS / Titre RNCP Manager de projet événementiel 
(n°15963 - Excelia Group)

Stage : 6 mois chaque année ou alternance (contrat de professionnalisation)

Parcours international possible en 2ème année

Obtention du diplôme
Validation > 60 ECTS par an

• Contrôle continu et partiels
• Projet
• Mémoire et soutenance
• Community Service (50 points)

10 EIDM - Fashion & Luxury Business School
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Event Director

Titre RNCP
Niveau 7

Cursus Académiques

Mastères
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Les dates clés 
de votre année 
Mastère 1 en formation initiale

Pré-rentrée : 07/09/22
Rentrée : 12/09/22
Partiels semestre 1 : 12/12/22 au 16/12/22
Vacances : 19/12/22 au 01/01/23
Début du stage : 02/01/23
Soutenance : entre le 26/06/23 et le 30/06/23
Rattrapage : du 03/07/23 au 07/07/23

Jour banalisé pendant la formation : le mardi
Projet : Création d’une marque ou d’une entreprise

Mastère 2 en formation initiale

Pré-rentrée : 07/09/22
Rentrée : 12/09/22
Partiels semestre 1 : 12/12/22 au 16/12/22
Vacances : 19/12/22 au 01/01/23
Début du stage : 02/01/23
Soutenance : entre le 26/06/23 et le 30/06/23
Rattrapage : du 03/07/23 au 07/07/23

Jour banalisé pendant la formation : le lundi
Projet : Direction d’un événement

Mastère 1 et 2 en alternance

Rythme : un jour à l’école (le vendredi), 4 jours en 
entreprise et quelques semaines entières de formation 
selon le calendrier
Pré-rentrée : 07/09/22
Rentrée : 16/09/22
Partiels semestre 1 : 12/12/22 au 16/12/22
En entreprise : 19/12/22 au 01/01/23
Partiels semestre 2 : 19/06/23 au 23/06/23
Soutenance : entre le 29/06/23 et le 30/06/23
Rattrapage : du 03/07/23 au 07/07/23

https://2675220.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2675220/Admissions/Calendrier-Alternance-EIDM-M1-M2.pdf
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Mastering Fashion Business Mastering Fashion Stylist

Titre RNCP
Niveau 6

Cursus Académiques

Masterings
Retrouvez le programme de votre Mastering 

Information complémentaire
Durée : 1 an

Diplôme : bac+3/4 / Niveau 6 / 180/240 ECTS / Titre RNCP Consultant en communication 
visuelle et image de marque (n°14588)

Stage : 10 semaines

Obtention du diplôme
Validation > 60 ECTS par an

• Contrôle continu et partiels
• Projet
• Mémoire et soutenance
• Community Service (50 points)
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Les dates clés 
de votre année 
Mastering

Pré-rentrée : 17/02/23
Rentrée : 20/02/23
Vacances : 17/04/23 au 21/04/23
Vacances : 26/06/23 au 30/06/23
Partiels : 03/07/23 au 07/07/23
Début du stage : 10/07/2023
Soutenances & rattrapages : du 04/09/23 au 06/09/23
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L’internationalisation au cœur des programmes
La mode est globale et n’a pas de frontières. Les mobilités proposées vous permettront de développer 
vos qualifications, de perfectionner une langue étrangère, de vous doter de nouvelles compétences 
professionnelles et interpersonnelles et d’un réel enrichissement culturel.

Vivez une expérience unique
Le développement de la politique internationale de l’EIDM est essentiel pour satisfaire l’attente des 
employeurs et l’évolution des carrières des diplômés. Via ce type d’échanges, les étudiants auront 
l’opportunité de s’épanouir sur des projets professionnels ambitieux tout en bénéficiant d’une expérience 
académique, linguistique et culturelle unique.

Charte Erasmus+
L’EIDM détient la Charte Erasmus+, ce qui permet aux étudiants de l’établissement de partir effectuer 
une mobilité d’études ou de stage en Europe, tout en bénéficiant d’une bourse pour les aider à financer 
leur séjour.

Etudiez à l’international
Quand on sent qu’on est prêt à partir, c’est maintenant qu’il faut 
le faire. C’est vraiment une expérience enrichissante qui nous fait 
grandir au niveau professionnel et personnel. Nous avons une 
référente encadrante sur place sur qui nous pouvons compter, au 
niveau des cours et de la vie sur place à New York.

Comment candidater ?
Envoyer votre dossier de candidature par mail lors de l’ouverture des inscriptions à la mobilité.

Emma Dumeil
Mastère 2ème année 

LIM COLLEGE - New York

International

Partez à l’étranger en 
3ème ou en 5ème année !
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Essentiels – Essentials – Anatomie des essentiels de la Mode

Fashion

Luxe

Communication

Les plus grands créateurs de mode, de Coco Chanel à Jean-Paul Gaultier

The Fashion Dictionary : A visual Resource for Terms, Techniques and Styles
La Mode et ses enjeux
Histoire de la mode au XXe siècle
Modes et vêtements
Mode et Société : essai sur la sociologie du vêtement
Victimes de la mode ? Comment on la crée, pourquoi on la suit
Mode - Guide des textiles, les fibres naturelles
100 idées qui ont transformé la mode Harriet Worsley
Dior Couture
How to Set Up & Run a Fashion Label
The Fashion Designer Survival Guide

Lèche-Vitrines

Du casting au shooting
Fashion A to Z : an illustrated dictionary
Fashion Design

Sophie George & Isabelle Gonnet
Noël Palomo-Lovinski & 
Lise-Eliane Pomier
Emily Angus
Frédéric Monneyron
Yvonne Deslandres & Florence Müller
Nathalie Bailleux & Bruno Remaury
Quentin Bell & Isabelle Bour
Guillaume Erner
Clive Hallett & Amanda Johnston
Harriet Worsley
Ingrid Sishy & Patrick Demarchelier
Toby Meadows
Diane Von Furstenberg & Mary Gehlhar
Françoise Sackrider, Gwenola Guidé 
& Dominique Hervé
Adam Duckworth, Franki Falkow
Alex Newman & Zakee Shariff
Sue Jenkyn Jones

Les dynasties du Luxe Yann Kerlau
Management du Luxe
Luxe oblige
The Luxury Strategy : Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brand
Management et Marketing du Luxe
Luxe et Retail

Yann Kerlau
C.Rioux
Vincent Bastien & Jean-Noël Kapferer
Jean Noël Kapferer & Vincent Bastien
Michel Chevalier & Gérald Mazzalovo
Michel Chevalier & Michel Gutstatz

Social Marketing : Changing Behaviour for Good
Psychologie de la couleur : Effets et symboliques
L’étonnant pouvoir des couleurs
Guide du savoir vivre dans les affaires : étiquette, savoir vivre et protocole 
pour les managers
La Bible de la communication non verbale
Sept minutes pour convaincre
Ces gestes qui font la différence - Ces mots qui font la différence
Pentacom
Convaincre en moins de 2 minutes

Nancy R.Lee & Philip Kotler
Eva Heller & Laurence Richard
Jean-Gabriel Causse

René Moulinier

Jean Claude Martin
Lionel Bellenger
Caroline & Joseph Messinger
Philippe Malaval & Jean-Marc Décaudin
Nicolas Boothman

Lectures conseillées

Bibliographie
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Marketing

Vente / Négociations

Langues

Géopolitique

Economie - Entrepreunariat

Plusieurs ouvrages sont à votre disposition toute l’année 
dans la bibliothèque

Les 100 principes de l’identité visuelle des marques

Ré-inventer les marques
Gestion de la relation client Broché
Introduction au marketing
Marketing digital
Marketing international
Développer sa marque personnelle, le personal branding dans son métier,
sa carrière et sa vie

Curt Wozniak, Kévin Budelmann 
& Yang Kim
Jean Noël Kapferer
Ed Peelen
Sylvie Jean & Marie-Catherine Mars
Dave Chaffey
N. Prime & J-C. Usunier

Gilles Nobiliet

Vendre / Techniques et performances
Les clés de la négociation réussie
Comprendre le métier de Consultant
Le petit livre rouge de la vente

Robert Ashton
Jacques Lemonnier
Valentine Chapus-Gilbert
Jeffrey Gitomer

TOEIC Entraînement intensif
Express Series : English for the Fashion Industry: A short, specialist English course
English Grammar

Serena Murdoch Stern
Mary E.Ward
Murphy Raymond

Principes d’économie, 9ième édition (août 2015)
Economie Internationale, 10ième édition (septembre 2015)
Coffret : les indispensables du créateur d’entreprise

J. Sloman
Krugman
Pearson

L’Union Européenne
L’Europe et le Monde

François Oberdorff
François Lebrun
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Professionnalisation
L’immersion professionnelle constitue une partie conséquente des 
formations proposées à l’EIDM :

• 12 semaines de stage en BTS
• 2 mois de stage en Bachelor 1ère année
• 4 mois de stage en Bachelor 2ème année
• 6 mois de stage en Bachelor 3ème année, en Mastère 1ère et 2ème année
• 10 semaines de stage en Mastering

Le contrat de professionnalisation en Mastère 1ère et 2ème année :

• La prise en charge des frais de scolarité
• Un contrat de travail avec une rémunération selon votre profil
• Une insertion professionnelle facilitée

Accompagnement des étudiants dans les recherches de stage 
et d’alternance via la préparation et la connexion au monde 
professionnel et au marché de l’emploi :

• Aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation
• Techniques d’expression orale et écrite
• Maîtrise des codes de la vie en entreprise (soft skills)
• Organisation de rencontres professionnelles sous le format de masterclass
• Lien direct avec les alumnis
• Mise à disposition d’offres sur une plateforme privilégiée

Intégrer le réseau EIDM

Nous valorisons le parcours de nos alumni sur une plateforme interne qui répertorie 
tous nos anciens diplômés et nos étudiants actuels, cela permet un lien direct entre tous 
les membres de la communauté EIDM :

• Accès aux offres d’emploi en ligne.
• Recrutement d’étudiants.
• Mise en place de conférences de présentation des métiers.
• Networking

www.eidm.datalumni.com
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Bienvenue
Nos portes s’ouvrent aux Fashion addict, Brand Manager en devenir et 
jeunes stylistes inspirés.

L’EIDM vous 
accueille !
What could I wear ?

Garants de l’image de l’école dans le domaine de la Mode et du Luxe, 
l’EIDM attend de ses étudiants une présentation et tenue soignées et 
professionnelles. Il convient de respecter d’ores et déjà les codes des 
métiers de la mode et du luxe dans lesquels vous souhaitez travailler. 

Ainsi, est interdit le port :
• de jeans troués
• de piercings apparents
• de shorts, bermudas
• de couvre-chef (casquettes, bonnets, chapeaux) pendant les cours
• de claquettes ou tongs
• de sweats (hors sweat EIDM)
• de joggings

Nous comptons sur votre professionnalisme !

We are waiting for 
you...

21
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Community Service
L’EIDM œuvre continuellement pour promouvoir des valeurs humanistes. 
C’est en ce sens que l’école a mis en place le Community Service. 
Ce programme a pour but de valoriser les actions associatives et  
humanitaires des étudiants.

Il leur permet de découvrir des activités nouvelles et professionnalisantes 
et ainsi de développer leur esprit critique, leur créativité, leur capacité 
à travailler en équipe et à communiquer, leur leadership et leur 
organisation. Cela constitue également une réelle plus-value dans 
l’insertion professionnelle, les activités de bénévolat étant scrutées 
par les recruteurs et pouvant faire la différence lors d’un entretien 
d’embauche.

Soft Skills
L’EIDM s’attache également à enseigner ses valeurs aux étudiants via 
des ateliers de développement personnel : pensée positive, gestion 
du stress, gestion du temps, gestion des peurs, communication 
interpersonnelle, prise de parole en public, leadership, esprit critique… 
Les soft skills sont enseignées dans leur globalité de manière 
audacieuse et innovante.

Soutien et écoute
L’écoute, l’attention et la compréhension de chacun font partie de 
notre ADN. En cas de difficultés d’ordre personnel, une psychologue 
est à l’écoute des étudiants sur rendez-vous. Ces consultations sont 
totalement confidentielles et prises en charge par l’EIDM.

z

D
éfi

lé
 E

ID
M

 2
01

8 
: F

em
in

is
t S

pi
rit

 a
u 

G
ra

nd
 H

ot
el

 P
ar

is

https://2675220.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2675220/Admissions/Programme-Community-Service.pdf
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Communication
L’EIDM crée pour tous ses étudiants et intervenants une adresse mail 
unique professionnelle sur le schéma suivant :

ETUDIANT : nom.prenom@eidm.education

INTERVENANT : première lettre du prénom.nom@eidm.education

Toutes les communications de la part de l’équipe EIDM seront faites sur ce mail.

Comment se connecter à sa Webmail

Cliquez sur « Connexion »        Cliquez sur « Webmail»
https://mail.ionos.fr/

Saisissez vos informations personnelles        Vous êtes connecté.e

Vous préférez utiliser votre mobile ? 
Pas de problème, vous pouvez également utiliser votre webmail sur iOS ou Androïd. 
Pour ce faire, il vous suffit de consulter ce guide :

https://mail.ionos.fr/
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Musée de la Mode
Exposition au Palais Galliera, du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Galerie Dior
Immersion dans l’Histoire de la célèbre maison de haute couture 
parisienne, ouverte tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h.

Notre-Dame de Paris
Exposition immersive en réalité augmentée au Collège des Bernardins 
jusqu’au 17 juillet 2022.

Who’s Next / Impact traffic
Salon de la mode du 2 au 5 septembre 2022. Paris, Porte de Versailles

Machu Picchu et les trésors du Pérou
Exposition Immersive des plus grands musées péruviens, Cité de 
l’architecture et du patrimoine, Jusqu’au 4 septembre 2022.

Yves Saint Laurent aux Musées
Exposition en hommage à la maison de couture de l’illustre créateur, 
Musée Yves Saint Laurent, jusqu’au 18 septembre 2022.

Aqua Water
Exposition unique allie photographies, architecture et musique dans le 
cadre exceptionnel du Parvis de la défense, jusqu’au 22 septembre 
2022.

Alaïa avant Alaïa
Exposition inédite et originale à la Fondation Azzedine Alaïa, Jusqu’au 
24 octobre 2022.

Théâtre immersif
Du 2 septembre au 30 décembre 2022, Le bon marché rive gauche.

Kandinsky l’Odyssée de l’abstrait
Exposition immersive à l’Atelier des Lumières, du 18 février 2022 au 
1er janvier 2023.

Shocking! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli
Exposition inspirante et avant-gardiste au Musée des Arts Décoratifs, 
du 6 juillet 2022 au 22 janvier 2023.
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Les Masterclass
Un nouveau regard sur l’environnement du Luxe et de la Mode
L’Ecole Internationale De Mode & Luxe organise tout au long de 
l’année des séminaires et micro-conférences sur les thématiques du 
branding, du styling, du Luxe et de la Mode. Blogueurs, journalistes, 
graphistes, stylists, designers ou universitaires se relaient de septembre 
à juin proposant aux élèves d’enrichir leur formation. L’objectif étant 
d’acquérir des savoirs et connaissances complémentaires sur le monde 
professionnel, les métiers de la Mode, de la communication et du design, 
les nouveaux courants de pensée, l’évolution du digital en France et à 
l’international. Ces évènements culturels amènent l’étudiant à regarder 
sous un nouvel angle, certains aspects de son apprentissage à l’EIDM 
et permet à chacun d’élargir son réseau professionnel.

Le Workshop
Se développer ensemble
L’école Internationale de Mode & Luxe encourage le 
développement collaboratif. Le Workshop permet de mettre en 
relation un ou plusieurs chercheurs en « business création » 
avec un groupe d’étudiants pour échanger sur les leviers de 
développement. À l’image d’un brainstorming, le Workshop se déroule 
sur quelques heures sous forme de tables rondes. L’étudiant pourra 
donc se valoriser, affirmer sa personnalité, ses sompétences et enrichir 
son réseau au travers de cette expérience professionnelle.

Le Coworking
Un espace de travail et d’échange professionnel
L’École International De Mode, lieu de partage et de travail offre à 
ses étudiants des espaces propices au coworking. L’établissement 
accueille les étudiants en dehors de leurs horaires de cours présentiels 
et les encourage au développement d’un projet personnel: création de 
blog, de web magazine, développement de marque, organisation de 
projet événementiel... Enfin les étudiants ont un accès quotidien aux 
ouvrages disponibles à l’école Internationale de Mode & Luxe.
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Fashion Business 
News
www.businessoffashion.com
www.whosnext-tradeshow.com
www.fashionMag.com
www.fashionunited.com
www.fashionnetwork.com
www.fashionista.com
www.fashionjobs.com

Fashion, art & 
Design News
www.harpersbazaar.com
www.fashionmagazine.com
www.vogue.fr
www.modemonline.com
www.puretrend.com
www.dezeen.com

Trendy Apps
www.farfetch.com
www.net-a-Porter.com
www.ssense.com
www.lookbook.nu
www.shoplook.io
www.trendme.net
www.urstyle.com

31
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Swwitch
Swwitch, partenaire de l’EIDM, est une agence digitale spécialisée dans l’échange 
et la sous-location de logements étudiant dans le monde.

Que ce soit en échange (exemple : tu pars de Paris à Berlin, échange avec un Berlinois 
qui vient à Paris) ou en sous-location, Swwitch vous permet de conserver votre logement 
lors de votre absence. De la même manière, les étudiants du monde entier proposent 
leur logement en sous-location ou à l’échange. Des nouveaux logements que vous 
pourrez réserver.

Comment voyager et se loger avec Swwitch ?
• Proposez votre logement gratuitement, en échange ou en sous-location. Votre 

annonce est vérifiée puis créée dans les 24h00
• En échange ou en sous-location, réservez votre nouveau logement partout dans le 

monde
• Revenez chez vous sereinement : Vous aurez gardé votre logement sans payer de 

double loyer

Pour plus d’informations :
+33 09.81.83.02.52
hello@swwitch.eu
www.swwitch.eu  

Youfirst Campus
L’EIDM facilite également la recherche de logement & l’installation sur Paris, 
grâce à son partenaire Youfirst Campus.

YouFirst Campus propose une gamme complète de logements étudiants meublés-
équipés-connectés de 18 à 30 m2 du Studio au T1. Votre logement tout compris : loyer 
+ wifi + eau + chauffage à partir de 819 €. Bénéficiez de - 20% sur les honoraires avec 
le code promo : EIDM 

Vous faciliter la vie d’abord : Logements ergonomiques et fonctionnels, Espace nuit 
avec lit simple, table de chevet, Espace bureau avec meuble de rangement, Salle d’eau 
avec sanitaires privatifs, Espace cuisine équipée.

Les services inclus : Espace Fitness, Accessibilité PMR, Kit vaisselle, Espace Lounge, 
Vidéosurveillance.

Les services à la carte : Connexion Wi-Fi très haut débit, Laverie, Service ménage, 
Assurance Habitation et responsabilité civile, Bed box : linge de lit, Clean box : produits 
ménagers, Shower box : linge de bain.

Un emplacement privilégié à moins de 20 minutes de l’EIDM :
YouFirst Campus Paris Ivry
9 Rue André Voguet
94205 IVRY-SUR-SEINE
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ISIC, carte des étudiants de l’EIDM :
• Prouvez votre statut d’étudiant dans le monde entier
• Profitez de plus de 41 000 réductions ISIC dans 134 pays
• Rejoignez une communauté de 5 millions d’étudiants

La carte ISIC a été créée pour lever les barrières de la mobilité en minorant les 
dépenses obligatoires dans plusieurs domaines (transports, assurances, achats, 
visites, loisirs…). Elle aide donc à la réelle démocratisation de l’enseignement supérieur 
pour les étudiants français séjournant en France ou à l’étranger et bien entendu, pour 
les étudiants étrangers résidant en France. Aujourd’hui, plus d’une centaine de grands 
établissements en France dont les plus prestigieux, ont transformé leur carte d’étudiant 
avec la norme ISIC.

Arrêt Glacière

EIDM Paris
33, rue Daviel
75013 Paris
Tel : 01 45 77 68 02
contact@eidm.fr

En 2022, l’EIDM déménage ! Toujours dans le 13e arrondissement, l’adresse exacte 
des locaux sera dévoilée prochainement.

International

Carte étudiant

Transport en commun

Accès
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Direction

Mégane SIMON
Directrice
07 49 14 36 56
simon.m@eidm.fr

Pédagogie

Delphine LOUSTAU
Responsable Pédagogique
01 44 23 02 33
dl@eidm.fr

Maëlle CHASSARD-HAMADI
Chargée de pédagogie
01 44 23 02 51
mch@eidm.fr

Marianne NOYER
Assistante pédagogique
01 44 23 02 44
mn@eidm.fr

Irina GOKOVA MITTEAU
Chargée de planification et FOAD
07 81 82 09 92
ig@eidm.fr
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Admissions

Sacha CONRARD
Directeur adjoint
07 66 39 81 16
sc@eidm.fr

Séverine HAMMOUMA
Chargée des admissions
07 69 89 25 54
sh@eidm.fr

Rayan ISSAAD
Chargé des admissions
06 22 72 39 42
ri@eidm.fr

Communication

Liliane BARA
Responsable Communication
07 49 82 80 15
lb@eidm.fr

Christophe CARIMALO
Responsable Webmarketing
07 49 82 80 15
carimalo.c@eidm.fr

Fareine SYED
Chargée des Réseaux Sociaux 
et des Événements
07 49 82 80 15
fs@eidm.fr



Contact
33 rue Daviel, 75013 Paris 
(+33) 1 45 77 68 02 
contact@eidm.fr 
www.ecoledemode.fr

Copyright 2022 EIDM - All rights reserved

Une école du groupe

amos-business-school.eu


