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LISAA signe un accord de coopération avec l’université
mexicaine IEU
Mardi 7 juillet, LISAA a signé un accord de coopération
tripartite avec l’université mexicaine IEU et l’université
allemande MHMK Macromedia, à Puebla au Mexique.

Partage des bonnes pratiques
Ce partenariat vise à mettre en place des programmes conjoints, qui fourniront aux étudiants
et aux enseignants l’accès à une formation académique, scientifique et culturelle répondant
aux exigences internationales.

Des échanges d’étudiants et d’enseignants
Dès la fin de l’année 2015, un enseignant de LISAA animera un workshop en design graphique
à l’université IEU. Destiné aux étudiants mexicains en première année de design graphique,
ce workshop sera l’occasion de faire découvrir une vision «française» du graphisme.
A la rentrée 2016, le pôle Design graphique de LISAA Paris accueillera pendant un an, des
étudiants mexicains en deuxième année des cycles Design graphique et Motion design. Leurs
cours seront en anglais.

Une cérémonie officielle
La cérémonie officielle a eu lieu mardi 7 juillet, sur le campus de Puebla. Elle était présidée entre
autres, par Alejandro Ortega Ruiz Esparza, président de l’Instituto de Estudios Universitarios,
Jürgen Faust, président de l’université MHMK Macromedia et Anthony Chevalier, directeur
général de LISAA.
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À propos
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine au sein
duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage ses
élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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