Paris, le 10 mars 2020
- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -

DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL :
L’EIDM, NOUVEAU MEMBRE DE L’AACSB

Afin de renforcer la pérennité de son programme académique transnational, l’École
Internationale de Mode et Luxe (EIDM) annonce son intégration au sein de l’AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business.
Créée aux États-Unis et synonyme des normes d’excellence les plus élevées depuis 1916,
AACSB permet de référencer les meilleures Business schools à l’échelle mondiale.
L’organisme est devenu la structure la plus prestigieuse en termes de promotion de
l’enseignement du Management et offre un réseau croissant de partenaires multinationaux
dans plus de 100 pays à travers le monde.
En devenant membre AACSB, l’EIDM rejoint un réseau de leaders dans le monde des
affaires et affirme son positionnement majeur à l’international. Cette coopération s’inscrit
dans la volonté de préparer ses étudiants aux enjeux de l’internationalisation, en
élargissant notamment son parcours de mobilité d’études au profit de la future génération
de décideurs. Cette reconnaissance internationale confère à l’EIDM une visibilité certaine
quant au recrutement de ses étudiants et professeurs internationaux.
À propos de l’EIDM,
L’École Internationale de Mode et Luxe est une structure académique engagée dont le
Business de la Mode est dispensé de façon exhaustive et audacieuse. En assurant une
formation pluridisciplinaire du Bachelor au Mastère, l’École entend répondre aux hautes
aspirations de la Fashion Industry.
La pédagogie avancée par l’EIDM témoigne de son empreinte internationale : par le biais
du learning by doing et du peer learning initiés aux États-Unis, les étudiants développent
leur autonomie et leur créativité en menant des projets collectifs ambitieux.
Outre le campus parisien, l’EIDM est implantée à Los Angeles et propose un parcours de
mobilités étudiantes transnationales via différents programmes académiques (Erasmus+,
coopérations universitaires outre-Atlantique à l’instar de l’institution new-yorkaise LIM
College Fashion Business School…). Cette dimension internationale avérée assure à nos
étudiants un appui culturel, pédagogique et linguistique unique.
Pour plus d’informations : www.ecoledemode.fr
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