Paris, le 15 octobre 2018
COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d’un accord de double diplôme entre
l'Institut Français de la Mode (IFM) et ESCP Europe

L'Institut français de la mode (IFM) et ESCP Europe viennent de signer un accord de double
diplôme exceptionnel entre le MSc International Fashion & Luxury Management de l'IFM et
le Master in Management (MiM) de ESCP Europe. Démarrage à la rentrée 2019 !
L’Institut français de la mode et ESCP Europe, deux écoles partageant un certain nombre de
valeurs communes : l’excellence, la créativité, l’international, le pluralisme, ont signé mercredi
3 octobre 2018 un accord qui permettra dès la rentrée 2019 à trois étudiants par
établissement d’être doubles diplômés. Ils réaliseront leur année de master 1 sur l’un des
campus de l’école de commerce européenne et leur master 2 à l’IFM.
Le MSc International Fashion & Luxury Management de l’Institut Français de la Mode est un
programme entièrement en anglais qui donnera l’opportunité aux étudiants de ESCP Europe
passionnés par le secteur de la mode et du luxe, de développer une double compétence. Les
étudiants du MiM peuvent aujourd’hui choisir parmi 40 spécialisations, tous campus
confondus, qui sont parfois proposées en partenariat avec un établissement reconnu, expert
dans un domaine précis.
L’année de master 1 du Master in Management de ESCP Europe permettra quant à elle aux
étudiants de l’Institut Français de la Mode de mieux comprendre les fonctionnements de
l’entreprise et les enjeux du management stratégique et opérationnel, dans un contexte
international et multi-sectoriel.
Frank Bournois, Directeur général de ESCP Europe « Notre Master in Management programme
Grande Ecole est engagé dans une démarche de formation de doubles profils afin de répondre
aux besoins des entreprises et à la demande des étudiants, de plus en plus en forte, de
personnaliser leurs parcours individuels. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à

des établissements tels que l’IFM, qui possède une expertise pointue, leaders dans leur
domaine ».
« Un tel double diplôme offre une opportunité formidable à nos étudiants et renforce nos
liens avec ESCP Europe avec laquelle nous partageons tant de valeurs », conclut Dominique
Jacomet, Directeur Général de l’Institut Français de la Mode.
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À PROPOS DE ESCP EUROPE
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six
campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément européenne,
ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des
problématiques liées au management international. ESCP Europe accueille chaque année 5 000 étudiants et
5 000 cadres-dirigeants de plus de 100 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en
management général et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation
continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées (AACSB,
AMBA, EQUIS).
Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope

A PROPOS DE l’IFM
L’IFM est un établissement d’enseignement supérieur proposant des programmes de formation et des
séminaires de formation continue, ainsi qu’un centre d’expertise pour les industries du textile, de la mode, du
luxe et du design. Classé troisième école de mode au mode selon Business of Fashion en 2016, l’IFM accueille
chaque année 180 étudiants et 2 000 professionnels. Fondé en 1986 par les professionnels du secteur avec le
soutien du Ministère chargé de l’Industrie, l’institut entretient des liens étroits avec les entreprises, notamment
à travers son Cercle de mécènes qui rassemble 15 acteurs majeurs de l’industrie de la mode et du luxe. En 2016,
l’IFM a annoncé son rapprochement avec l’Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne, qui forme
depuis 1927 un grand nombre de créateurs et artisans de la mode française.
Site Internet : www.ifm-paris.com / Suivez-nous sur Twitter : @IfmParis

