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Invitation
Showroom des projets de fin d’études de la promotion
2016
Les étudiants de LISAA Mode exposent leurs projets de
fin d’études le jeudi 16 juin de 10h à 17h. Ce showroom des
collections créateur est l’occasion de venir découvrir des
jeunes talents dont les projets ont été évalués par des jurys
de professionnels du secteur.

Les étudiants tout juste diplômés des titres de styliste-modéliste et styliste-designer textile de
LISAA Paris, vous invitent à découvrir leurs projets de fin d’études jeudi 16 juin. Ce showroom
des collections créateur de fin d’études de la promotion 2016 montre des projets qui ont tous
été évalués et approuvés par un jury composé de professionnel du secteur de la mode. Ces
jurys professionnels sont l’occasion pour des recruteurs de venir chercher de futurs talents.

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
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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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