
Undergraduate - Bachelor

Guide d’admission



Constituer le dossier de candidature

L’ensemble des pièces doit être retourné au service des admissions par mail en un fichier compressé nommé comme suit : 
“Dossier de candidature EIDM + Nom et Prénom”

1 CV
Expliquez le choix de votre cursus en exprimant les arguments de votre candidature à l’EIDM.
Soignez la présentation et l’orthographe  / Format pdf

1 LETTRE DE MOTIVATION
Expliquez le choix de votre cursus en exprimant les arguments de votre candidature à l’EIDM.
Soignez la présentation et l’orthographe  / Format pdf
 
BULLETINS ET DIPLÔMES OBTENUS
• Si vous êtes en Terminale : joignez les bulletins de Première et de Terminale en cours
• Si vous êtes bachelier : joignez les bulletins de Première, de Terminale, l’attestation de résultats ou le diplôme du baccalauréat
• Si vous êtes en études supérieures : joignez le diplôme du baccalauréat et les bulletins de l’ensemble du cycle en cours

1 VIDÉO DE PRÉSENTATION D’UNE MINUTE
Pour quelles raisons vous dirigez-vous vers une carrière dans la mode ou le luxe ? Présentez-vous de manière originale et différente 
de votre lettre de motivation pour apprendre à vous connaître / Dresscode professionnel

1 ÉCRIT EN FRANÇAIS (RÉPONSE EN 250 MOTS) 
Rédigez un écrit au choix parmi l’un des trois sujets suivants :

Sujet 1 / Critical thinking :
Argumentez une situation dans laquelle vous avez mis votre esprit critique en pratique au sein d’un projet étudiant ou 
professionnel

Sujet 2 / Valeurs et engagements :
L’EIDM met au cœur de son identité l’innovation pédagogique, la compréhension du monde et de l’humain. En quoi vous 
reconnaissez-vous dans ces valeurs et comment comptez-vous les mettre en pratique lors de votre apprentissage ? 

Sujet 3 / Ecrit libre sur une thématique mode & luxe de votre choix
Présentez et argumentez le sujet que vous avez choisi

1 ÉCRIT EN ANGLAIS (100 WORDS) 
Describe a great accomplishment that you have done 

Pièces facultatives : lettres de recommandation, portfolio / book, certifications obtenues, etc…

Préparer l’oral d’admission

L’entretien se déroule en français sur Skype durant 20 minutes sous la forme d’une soutenance.

Le jury reviendra sur la présentation de votre dossier de candidature, le choix de votre filière, et votre projet professionnel.
Tenue professionnelle demandée.

Besoin d’informations complémentaires : planifiez un entretien d’information de 10 minutes avec le service des admissions.
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