INTERNATIONALITE
L’internationalité est un critère incontournable dans le secteur de la mode. De part leurs interactions
interculturelles et leurs échanges internationaux, les formations peuvent se distinguer les unes des autres.
Le département de création de mode entretient depuis de longues années des liens forts avec des écoles de
mode à l’étranger, tout en continuant à développer son réseau au niveau mondial. On peut aussi souligner les
contacts avec les observateurs de tendances ainsi que les marques de renommée internationale dans les
métropoles de mode telles que Londres ou encore Paris où de nombreux étudiants de Trier y réalisent leur
stage (chez Alexander Mc Queen ou encore chez Hussein Chalayan à Londres).
Trier organise également des ateliers internationaux afin de stimuler les échanges entre corps professoral et
étudiants. Les contacts internationaux sont également entretenus par le biais d’excursions régulières dans les
métropoles de mode (Paris est seulement à 3 heures de train), afin de se rendre aux salons de mode et de
partir à la découverte d’expositions en cours.
Le 5ème semestre du programme Bachelor est dédié à l’intensification de l’internationalité un échange ou
semestre pratique est alors organisé à l’étranger. Les étudiants ont la possibilité de suivre des cours auprès
d’une école partenaire à l’étranger ou encore d’y réaliser un stage.
Madame Prof. Bettina Maiburg est responsable des contacts avec les écoles partenaires et prend en charge la
répartition des étudiants. Dans le cadre d’une sélection au sein du département, les étudiants adressent leur
CV, une lettre de motivation dans la langue du pays souhaité, un portfolio de leurs travaux ainsi qu’un
formulaire d’inscription de l’école souhaitée au Bureau international à Monsieur Lex (email:
lex@fh-trier.de).
Dans le cadre de la recherche d’un stage à l’international, les étudiants s’adresseront aux conseillers
Leonardo : http://www.leonardopraktika-rlp.de

Nous avons des partenariats avec les écoles suivantes :

ROYAUME UNI





Londres University of the Arts
Londres Middelsex University
Farnham Maidstone University College fort he Creative Arts at Canterbury Epsom, Farnham
Maidstone and Rochester
Birmingham Birmingham City University

FRANCE






Paris Mod Art International
Paris OGFDI
Paris ESMOD International
Paris Duperre
Paris ENSAAMA

BELGIQUE


Liège Haute ècole Libre Mosane

ITALIE





Milan Academia di Bella Arte di Brera
Milan Instituto Europeo di Design
Rome Instituto Europeo di Design
Turin Instituto Europeo di Design

ESPAGNE




Madrid Universidad Politécnica Madrid CSDMM
Madrid IED Madrid
Barcelone FD Moda Escola Superior de Diseno

PORTUGAL


Senhora de Hora Escola Superior de Artes e Design

TURQUIE


Istanbul Istanbul Aydin University

BULGARIE


Sofia National Academy of Arts Sofia

SLOVAQUIE


Bratislava VSVU Bratislava

SUISSE



Bâle FHNW
Genève HEAD Genève

HOLLANDE


Maastricht ABK

ISLANDE


Reykjavik Iceland Academy of the Arts

FINLANDE





Aalto Aalto University School of Arts, Design and Architecture
Helsinki Taideteolinen Korkeakoulu University of Art and Design
Turku Turun Ammattikorkeakoulu-Abo Yrkeshögskola
Lahti Institute of Design and Fine Arts

MEXIQUE


Mexico Universidad del Valle de Mexico

RUSSIE


Saint-Pétersbourg Stieglitz Akademie St. Petersburg

ISRAEL


Jérusalem Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem

CHINE


Shanghai Shanghai Institute of Technology (Art and Design)

