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LISAA ouvre une école à Suzhou, en Chine
LISAA s’exporte en Chine. Une nouvelle école ouvre ses
portes à Suzhou, dans la province du Jiangsu à l’est de la
Chine. Elle proposera une année de Mise à niveau en arts
appliqués à la rentrée 2017 puis ouvrira des cursus dans
toutes les spécialités de LISAA dès septembre 2018.

Ouverture d’une MANAA en 2017
LISAA Suzhou ouvrira ses portes dès la rentrée 2017 à des étudiants chinois souhaitant
effectuer une année de Mise à niveau en arts appliqués avant d’entamer des études spécialisées
dans les thématiques phares de LISAA. L’enseignement sera délivré en chinois et en anglais.
Suzhou, appelée la Venise de l’Est en raison de ses nombreux canaux, est le berceau de la
culture wu et la capitale de la soie. Une belle opportunité pour les futurs étudiants d’arts
appliqués.
LISAA Paris recevra le maire de la ville – Gusu district – et sa délégation lundi 3 juillet pour
une visite de ses établissements et une rencontre avec quelques-uns de ses étudiants chinois.

Des bachelors dans les spécialités de LISAA dès 2018
Après leur année de Mise à niveau, les étudiants de LISAA Suzhou pourront intégrer l’un des
nouveaux bachelors ouvrant en 2018 en Design graphique, Mode, Architecture d’intérieur
& Design, Animation ou Jeu vidéo.
Les liens avec LISAA en France seront étroits, notamment grâce aux visites de professeurs
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qui iront donner à Suzhou des conférences, des masterclasses et animeront des workshops.
Les étudiants chinois auront ensuite l’opportunité de poursuivre des études de niveau master
dans les écoles LISAA en France.

Une stratégie de croissance en France et à l’international
L’arrivée de LISAA en Chine s’inscrit dans une stratégie de croissance globale, signe de la
vitalité de l’école et des besoins croissants du secteur des arts appliqués.
Après une première rentrée à Bordeaux en 2016, LISAA ouvrira à Toulouse en 2018. À
l’international, LISAA possède déjà deux antennes en Inde, à Bangalore et à New Delhi.
Suzhou annonce ainsi une nouvelle étape de l’ouverture internationale de LISAA.

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 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) 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.
Nos dernières actualités : Graduate Fashion Week, Prix Carrefour Junior InnoDay, Festival d’Annecy, concours zéro déchet...
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
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