MASTER
Dépôt de candidature :
Les personnes intéressées par un programme de Master de mode et
design à la Hochschule Trier, peuvent déposer leur candidature au
semestre d’été et d’hiver.
1 Les candidatures pour une admission au semestre d’été doivent être
déposées via le portail en ligne de la Hochschule Trier au plus tard
le 31 janvier pour le semestre d’été et au plus tard le 1er juin pour le
semestre d’hiver.
2 Le bureau des examens fixe les règles des candidatures écrites. Les
candidatures doivent parvenir avant le délai fixé et contenir les
documents suivants :
a le formulaire en ligne de la Hochschule Trier dûment rempli,
b un CV
c un certificat d’obtention du premier cycle d’études (relevés de notes),
d un justificatif des 210 crédits nécessaires,
c le exposé Master, sour forme d’une lettre de motivation pour la
candidature au programme de Master à Hochschule Trier,
d le virement des frais de traitement de dossier. Les frais sont restitués
en cas de refus de dossier.
Exposé Master:
La candidate / le candidat expose ses motivations professionnelles et
personnelles pour sa candidature au programme de Master de la
Hochschule Trier. Cette lettre de motivation ne devra pas faire plus de
deux pages A 4.
Dans le cas où les contenus ne peuvent pas être transmis en version
papier, la Hochschule Trier accepte les contenus numériques
uniquement sous forme de CD-Rom. Dans le cas de l’envoi d’un support
numérique, la candidate / le candidat est tenu d’indiquer le contenu, une
description ainsi que des indications techniques. L’ensemble du dossier
de candidature sera retourné à la candidate / au candidat.
Procédure de sélection :
1 La sélection a lieu suite à la suite d’un entretien
2 L’entretien a lieu en janvier et/ou juillet de chaque année. Les
candidates et candidats retenus sont informés par le biais d’une
invitation écrite. L’examen d’aptitude est mené par un comité du
département de création de mode en se fondant sur le dossier
déposé.
3 La candidate / le candidat dépose un portfolio de ses travaux lors de

l’entretien. Ce dossier fait état de la qualification de la candidate /
du candidat.
4 Les éléments de la lettre de motivation doivent être abordés de manière
convaincante dans le cadre de l’entretien.
5 Le comité d’examen d’aptitude du département de création de mode
procède à la sélection des candidates / candidats retenus.
Objectifs du programme de Master :
Le programme de Master de la Hochschule Trier favorise un programme
mené sous forme de projets expérimentaux : le procédé du design établit
le cadre structurel pour la réalisation de thèmes individuels. Le procédé
de design – de la recherche et de l’idée à la présentation est conçu dans le
cadre d’un travail expérimental non-standardisé. Les compétences à la
fois technologiques et scientifiques sont acquises et développées par le
biais de support numériques. De plus ce programme sous forme de
projets se voit enrichi par l’interdisciplinarité avec les départements
pierres précieuses et bijoux, design de communication, architecture
d’intérieur, design inter médiatique et Architecture. Selon leurs affinités,
les étudiants ont la possibilité de sélectionner une majeure « tricot »,
« techniques 3D », « mode masculine », «mode féminine », « représenter
et concevoir/illustration de mode » ainsi que « science de la mode et
théorie de la mode ». En fonction de leur majeure sélectionnée, les
étudiants peuvent choisir parmi la riche palette d’offres au sein de la
faculté d’arts décoratifs en consultation avec les professeurs.
Les futurs jeunes diplômé(e)s doivent être en mesure d’élaborer un
travail scientifique ou de recherche de manière autonome, afin
d’éventuellement continuer en doctorat par la suite.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

