INTERNATIONAL SCHOOL
OF LUXURY MARKETING
L’ÉCOLE INTERNATIONALE DE MARKETING DU LUXE
Private higher technical education institution
Établissement d’enseignement supérieur technique privé

SAS VIDENUM

PHOTO

APPLICATION FORM 2022-2023 FOR NON-EUROPEAN STUDENTS
DOSSIER DE CANDIDATURE ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 POUR ETUDIANTS NON EUROPEENS

To be returned to/ à retourner à :
tgarcia@reseau-ges.fr EIML Paris, 35 quai André Citroën - 75015 Paris
01 53 95 28 90 / admissions@eiml-paris.fr / www.eiml-paris.fr

Cochez le cycle et l’option le cas échéant

1st year / 1re année

BACHELOR

1st year International Program
(In English)

2nd year / 2e année
3rd year / 3e année (1)

GRANDE ECOLE
PROGRAM

4th year / 4e année (2)

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
MASTER PROGRAM
MASTÈRE

Brand management in fashion and accessories
Brand management in cosmetics and perfumes
Brand management in jewelry and watches
Brand management in hospitality and haute gastronomie
Communication et stratégie événementielle dans le luxe

4th year International Program (3)
(In English)

ONLINE SPECIALIZED MBA
PROGRAM
PROGRAMME MBA SPÉCIALISÉ
ONLINE

MBA LUXURY
MARKETING
(In English)
BACHELOR
(from Bac to Bac +3)
BACHELOR
(Bac à Bac+3)

LUXURY AND
MERCHANDISING
PROGRAM
PROGRAMME LUXE
ET MERCHANDISING

SPECIALIZED BACHELOR
(from graduation to
3rd year)
BACHELOR SPÉCIALISÉ
(Bac à Bac+3)

MASTER DEGREE
MASTÈRE

SPECIALIZED BACHELORS
PROGRAM
PROGRAMME BACHELORS
SPÉCIALISÉS

For 1st year of Master or 2nd year of Master degree
holders / Pour les titulaires d’un Bac+4/5 (4)

1st year (5) / 1re année (5)

3rd year (6) / 3e année (6)

4th year (7) / 4e année (7)

SPECIALIZED BACHELOR
(from graduation to
3rd year)

Fashion Management (8) in partnership with Mod’Art

SPECIALIZED BACHELOR IN 15 MONTHS
(from 2nd year of
graduation to 3rd
year)

Perfumes and Cosmetics (7)

BACHELOR SPÉCIALISÉ
(Bac à Bac+3)

Management de la Mode (8) en partenariat avec Mod’Art

Parfums et Cosmétiques (7)

BACHELOR SPÉCIALISÉ en
15 mois (Bac+2 à Bac+3)

SPECIALIZED BACHELOR
(from graduation to
3rd year)
BACHELOR SPÉCIALISÉ
(Bac à Bac+3)

Dossier reçu le ...............................................

SESSION
SEPT/OCT 2022

Please choose the entry year and the specialization, if applicable :

BACHELOR PROGRAM

À remplir par l’EIML Paris

Retail in Luxury / Retail dans le luxe (9)
1rst year / 1re année

SESSION
NOVEMBRE 2022

SESSION
JANVIER 2023

(1)
For September intake / Session de Septembre :
Initial Study Pace / Cycle initial :

Semester 1 - Initial study pace / Semestre
1 - Cycle en initial

(4 days at school / week from Sept to March and full
time internship from April to September ) / (4 jours école
/ semaine de septembre à mars et stage temps plein
d’avril à septembre)

(3 days at school/ week from September to January
and fulltime internship from February to April ) / ( 3
jours à l’école / semaine de se septembre à janvier

For January intake / Session de janvier :
Initial Study Pace / cycle initial :

(3)

et stage temps plein de février à avril)

2nd semester abroad / Semestre 2 à l’international au choix :

(3 days at school / week from january to july) (3 jours
école / semaine de janvier à juillet)

Milan
New-York

For October intake, choice of study
pace / Pour la session d’octobre, choix du
rythme :
(2)

(4)

Inital Study Pace / Cycle initial

(3 days at school per week from October to April) / (3
jours école par semaine d’octobre à avril)
NB: only Brand management in fashion and accessories
and Brand management in fashion and accessories
are possible / Seules les options Brand management in
fashion and accessories sont possibles.

Co-opt Study Pace / Cycle en alternance

(1 day at school / 4 days in company + 6 seminars of
one week each ) / (1 jour école / 4 jours en entreprise +
6 seminaires d’une semaine chacun )

For January intake / pour la session de janvier
Initial study pace / Cycle initial:

( 3 days at school/ week from January to July) / ( 3 jours
à l’école / semaine de janvier à juillet)

Co-opt Study Pace / Cycle en alternance

(1 day online classes / 4 days in company + 4
workshops of 1 week each / (1 jour de cours online
/ 4 jours entreprise + 4 semaines de séminaires en
présentiel)

(5)

(7)

Pace / Rythme :

Co-opt Study Pace / Cycle en alternance
(1 day at school / 4 days in company + 6
workshops of 1 week each)
(1 jour école / 4 jours entreprises
+ 6 semaines de séminaires)

(8)
Study pace / Rythme :
1rst, 2nd and 3rd year : «initial» study pace

(4 days at school / week)
1re, 2e et 3e année : cycle en initial (4 jours
école / semaine)

4th year : «Co-opt Study Pace»( 1day at
school / 4 days in company + 6 seminars of
one week each)
4e année : cycle en alternance (1 jour
école / 4 jours entreprise + 6 semaines de
séminaires)

1rst year : initial study pace / 1re année :
cycle en initial

(4 days at school / week from September to May
and fulltime internship from June to August)
(4 jours école / semaine de septembre à mai
et stage temps plein de juin à août)
(6)
Pace / Rythme :
Co-opt Study Pace / Cycle en altenance

(1 day at school / 4 days in company + 8 worshops
of 1 week each)
(1 jour école / 4 jours entreprises
+ 8 semaines de séminaires)

(9)
Rythme / Pace:
Co-opt Study Pace / Cycle en
alternance

(6 workshops of 1 week each + 2 months in
company from mid Nov and mid Jan + 2 days
at school / 3 days in company from mid Jan
to mid May ) / (6 semaines de séminaire + 2
mois en entreprise de mi-nov et mi-janv + 2
jours école / 3 jours entreprise de mi-janv à
mi-mai)

Date of the expected e-testing session (please check avaiblable dates at www.eiml-paris.fr) : ...............................................................................
Date du concours d’admission souhaitée (dates à consulter sur www.eiml-paris.fr) : ..................................................................................................

PERSONNAL DATA / ETAT CIVIL
Mrs / Mme

Mr / M.

Last name / Nom :

First name / Prénom :

Address / Adresse :

Zipcode / CP :

City / Ville :

Phone number / Téléphone :
Mobile phone number / Téléphone mobile :
E-mail (caractères très lisibles) :
Birthdate / Date de naissance :

Birthplace / Lieu de naissance :

Nationality / Nationalité :

FAMILY SITUATION / SITUATION DE FAMILLE
Name and mailing address of the student’s parents / Nom et adresse des parents :

Zipcode / CP :

City / Ville :

Parent 1 occupation / Profession du Parent 1 :
Parent 2 occupation / Profession du Parent 1 :
Parent 1 phone number / Téléphone du Parent 1 :
Parent 2 phone number / Téléphone du Parent 2 :
Parent 1 email address / Adresse email du Parent 1 :
Parent 2 email address / Adresse email du Parent 2 :

ACADEMIC DATA / VOTRE PARCOURS SCOLAIRE
FROM YOUR LAST YEAR OF HIGH SCHOOL TO YOUR LAST YEAR OF HIGHER STUDIES
DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES

Degree prepared

Year / Année

Name & address of the Institution

Diplôme ou Titre préparé

Nom et adresse établissement

Graduation date
Date d’obtention

LANGUAGES / LANGUES
beginner
faible

1st language / 1re langue :

Level niveau :

2

nd

language / 2

3 language / 3
rd

e

e

langue

:

Level niveau :

langue

:

Level niveau :

intermediate
moyen

fluent
élevé

bilingual
bilingue

		
		
		

HOW DID YOU HEAR ABOUT OUR SCHOOL ? COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ÉTABLISSEMENT ?
Please choose one or more
Cochez une ou plusieurs cases.

Internet research Recherche sur internet
Student fair (please specify) Salons (précisez)
Website (please specify) Site Internet (précisez)
Press article / Article de presse
Friends - Family / Amis - Famille
Former student / Ancien élève

ADMISSIONS
GRANDE ECOLE PROGRAM/ INTERNATIONAL PROGRAM/ SPECIALIZED BACHELORS
PROGRAMME GRANDE ECOLE / INTERNATIONAL PROGRAM/ BACHELORS SPÉCIALISÉS

Admission
process
Procédure
d’admission

MBA

Screening of the application file / Etude du dossier
Online admission test including 2 different tests : / Test d’admission comportant deux
épreuves :

English proficiency, French language, general culture, logic, Luxury culture/
fashion (coef 1), individual interview (coef 2)

Aptitudes en anglais, aptitudes en français, culture générale, logique, luxe/culture/mode (coef1),
entretien individuel (coef 2)

Screening of the application file
Etude du dossier

Individual interview / Entretien individuel

NB: interviews will be carried out in English for the International program», admissions in 3rd
year of Bachelor and in 1rst year of Master Degree.
N.B : les entretiens seront en anglais pour les programmes : « International program », les admissions en
3e année de Bachelor et en 1re année de Mastère.

Admission
conditions
Conditions
d’admission

1st year / 1re année
technologique)

: to hold a Baccalaureate / être titulaire du Bac (général et

2nd year / 2e année : to have completed 1 year of higher studies
(business school) / être titulaire d’un Bac+1 (en école de commerce)
3rd year / 3e année : to have completed 2 years of higher studies + good
English proficiency
/ être titulaire d’un Bac+2 (BTS, DUT, DEUG, écoles de commerce, classes prépas...) + bon niveau en
anglais

4th year / 4e année : to have completed 3 years of higher studies
( Bachelor, Business school ..) + good Englsih proficiency / titulaire d’un Bac+3
(licence, écoles de commerce...) + bon niveau en anglais

To be a 1rst year or 2nd year of
Master degree holder
Bac +4/5 validé

High proficiency in English
(Full-English program)
Très bon niveau d’anglais (cours full-English)

APPLICATION DOCUMENTS / CONSTITUTION DU DOSSIER
SUPPORTING DOCUMENTS TO SUBMIT ALONG WITH THE APPLICATION FORM
ÉLÉMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Passport-sized photo / Une photographie d’identité
A copy of your ID / Une photocopie de la pièce d’identité
Baccalaureate diploma and baccalaureate transcript of records (translated in French or English if necessary) / Diplôme et relevé
de notes du BAC (traduits en français ou en anglais si nécessaire)
Transcript of records obtained since the Baccalaureate or transcript of records of the two last high school years if you just
obtained your Baccalaureate / Relevés de notes obtenus depuis le BAC ou relevés annuels de première et terminale pour les
candidats bacheliers
Copy of the Diplomas obtained since the Baccalaureate (certified copy and translated in French or in English) / Les photocopies
des diplômes obtenus depuis le BAC (certifiés conformes et traduits en français ou anglais)
Recommandation letter from a teacher, an academic director or an executive (optional) / Une lettre de soutien d’un professeur,
d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société (facultatif)
A CV / Un curriculum vitae
A Cover Letter / Une lettre de motivation
NB : French language certificate with a minimum B2 Level (TCF, DELF), mandatory for students from Tunisia, Marocco, Algeria, Lebanon and non French
speaking countries / Certificat officiel de français avec un niveau B2 minimum (TCF, DELF), obligatoire pour les étudiants venant de Tunisie, du Maroc,
d’Algérie, du Liban et pour les étudiants venant de pays non francophones
For students who do not live in France, the oral examination can be done by webcam / Pour les étudiants ne résidant pas en France, l’examen oral peut se
faire par webcam.

ANNUAL TUITION FEES 2022- 2023 / FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS 2022-2023
Tuition Fees / Frais de scolarité :
Tuition fees are to be paid in one installment upon registration / Les frais de scolarité sont obligatoirement à régler en Modalité 1 soit en intégralité à l’inscription
We do not deliver pre admission or pre registration documents. Only a final registration attestation will be issued to you
upon receipt of your annual tuition fees / Nous ne délivrons pas de documents de «pré-inscription» ou «pré admission».
Seul un document dit «attestation d’inscription définitive» vous sera délivré à réception de votre scolarité annuelle
Please note that we reimburse the totality of the tuition fees paid in the event of visa refusal / Nous remboursons la totalité
de la scolarité versée en cas de refus de Visa
GRANDE ECOLE PROGRAM AND MARKETING AND MERCHANDISING STRATEGIES MASTER DEGREE

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE ET MASTÈRE MARKETING ET STRATÉGIE MERCHANDISING

1ST MODALITY - ONE INSTALLMENT / 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL
Payment upon registration* / Règlement à l’inscription
1rst, 2nd and 3rd year
1ère, 2ème et 3ème année

8 980 €

4th year / 4ème année

9 220 €

INTERNATIONAL PROGRAM

PROGRAMME INTERNATIONAL

1ST MODALITY - ONE INSTALLMENT / 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL
Cashing updon registration / règlement à l'inscription
International program 1st, 2nd, 3rd and
4th year
Programme international 1re, 2e, 3e, 4e
année

9 105 €

SPECIALIZED ONLINE MBA MARKETING IN LUXURY - NOVEMBER 2022 INTAKE

MBA SPÉCIALISÉ LUXURY MARKETING ONLINE - SESSION DE NOVEMBRE 2022

1ST MODALITY - ONE INSTALLMENT / 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL
Cashing updon registration / règlement à l'inscription
Specialized online MBA Marketing in
Luxury

12 620 €

SPECIALIZED BACHELORS
BACHELORS SPÉCIALISÉS

1ST MODALITY - ONE INSTALLMENT / 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL
Cashing upon registration / règlement à l’inscription
3rd year - Perfumes and Cosmetics,
Luxury, Merchandising and Design
15 months
3e année Parfums et Cosmétiques Luxe,
Merchandising et Design 15 mois
Retail in Luxury
Retail dans le luxe
1rs year co-opt study pace
1re année en alternance

10 020 €

8 980 €

Luxury, Merchandising and Design
2nd and 3rd year co-opt study pace
8 980 €

BACHELOR SPECIALIZED IN FASHION MANAGEMENT IN PARTNERSHIP WITH MOD’ART INTERNATIONAL - SEPT / OCT 2022 INTAKE

BACHELOR SPÉCIALISÉ MANAGEMENT DE LA MODE EN PARTENARIAT AVEC MOD’ART INTERNATIONAL - SESSION SEPT/ OCT 2022

1ST MODALITY - ONE INSTALLMENT / 1re MODALITÉ RÈGLEMENT GLOBAL
Cashing upon registration / règlement à l’inscription
Fashion Management
Management de la Mode

8 860 €

If the jury considers it necessary, the candidate will have to follow:
Si le jury l’estime nécessaire, le candidat devra suivre :
An upgrading seminar of 15 days to 3 weeks for parallel admissions in 2nd year, 3rd year, 4th year (2 to 4 weeks in September)
Un séminaire de mise à niveau de 15 jours à 3 semaines pour les admissions parallèles en 2e année, 3e année, 4e année (2 à 4 semaines
en septembre)
A validation semester (Oct / Nov / Dec) for students entering 3rd or 4th year (January intake)
Un semestre de validation (oct/nov/déc) pour les étudiants entrant en 3e ou 4e année (rentrée de janvier)

35, quai André Citroën - 75015 Paris • Tél. : 01 53 95 28 90 • e-mail : admissions@eiml-paris.fr • www.eiml-paris.fr
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR TECHNIQUE PRIVÉ

février 2022 • Édité par VIDENUM - 85 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt • Imprimé par Imprigrapghic • Ce document est non contractuel

Luxe, Merchandising et Design
2e et 3e année
alternance

