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L’école Camondo facilite la mobilité de ses étudiants et propose des séjours d’études dans les 

institutions partenaires en France et à l’étranger. Ces mobilités s’inscrivent dans le cadre de 

programmes d’échanges établis à partir d’un réseau académique en croissance. 

 

En participant au programme Erasmus, nous souhaitons poursuivre le développement de ces 

mobilités que ce soit à travers un semestre d’études ou un stage, et développer nos relations 

avec des institutions internationales à travers des projets communs (workshops et partenariats).  

Notre Ecole dispense une formation en Architecture Intérieure et Design et bénéficie déjà de 

plusieurs accords d’échanges avec des Ecoles et Universités en Europe mais aussi à 

l’International. En tant qu’Ecole de création, ces échanges sont indispensables pour développer 

de nouvelles idées dans un secteur où la confrontation entre les points de vue et les pédagogies 

est une richesse essentielle.  

 

La volonté de l’Ecole est de permettre à ses étudiants de s’ouvrir à l’international afin de 

bénéficier des formations de haut niveau dispensées par nos institutions partenaires. Cela est une 

occasion pour chaque étudiant de confronter ses capacités d’innovation et de création à de 

nouvelles cultures et à de nouvelles approches économiques, sociales et environnementales. Cela 

leur permet également d’avoir des perspectives d’évolution professionnelle à l’international. En 

effet, nous avons de plus en plus d’étudiants qui, après leur diplômation, souhaitent travailler à 

l’étranger et nous disposons dans ce cadre d’un réseau qui facilite leur recherche de stages et 

d’emplois.  

 

La construction d’un espace européen de l’éducation va ainsi permettre d’unir l’ensemble de nos 

formations et d’apporter une plus-value essentielle dans des secteurs, qui comme le nôtre, sont 

en évolution constante et doivent participer à cet échange de richesse tant dans l’apport culturel 

du pays que dans les enseignements proposés. 

 

Dans les années à venir, il va être primordial pour notre école d’être présente au niveau européen 

et de permettre à nos étudiants et enseignants de contribuer à ces échanges. 

Pour améliorer la qualité de nos formations, l'Ecole conduit des partenariats pédagogiques avec 

des entreprises dans de nombreux secteurs qui ont un rayonnement international (Hermès, 

Chanel…). Nous souhaitons poursuivre ces partenariats et en développer de nouveaux avec des 

entreprises étrangères et institutions partenaires. 


