
Les soLutions Lectra au 
cœur de L’enseignement 

de L’arts university 
coLLege at Bournemouth 

Fondée en 1885, l’arts university college at Bournemouth 
(aucB) est reconnue pour sa formation spécialisée dans les 
arts, les médias et dans la création en général, notamment dans 
la mode. L’université encourage la curiosité, la prise de risque 
et l’esprit d’aventure pour pousser ses élèves à explorer et 
repousser les frontières de la connaissance.

Unique en son genre, le cursus Fashion Design & Technology  
propose une approche innovante de la création capitalisant sur 
l’utilisation de la technologie appliquée au domaine de la mode. 
Conscients de l’importance des outils informatiques dans la 
conception du vêtement, les professeurs de l’université l’ont mis au 
cœur de leur enseignement. En quête d’un partenaire spécialisé, ils 
se sont tournés vers Lectra.

« Nous avions le choix entre Lectra et Gerber. Lectra offrait le 
programme le plus complet et l’engagement le plus fort vis-à-vis 
des professionnels de l’éducation : c’est ce qui nous a décidé », 
souligne Sarah Charles, responsable du cours BA (Hons) Fashion 
Design and Technology. « Un partenaire industriel comme Lectra 
permet aux étudiants de notre école de devenir des professionnels 
de la mode polyvalents, créatifs, techniquement compétents et ainsi, 
particulièrement adaptés aux besoins des entreprises. » 

SCHOOL SPOTLIGHT

LOCALISATION
Bournemouth, Royaume-Uni

SPÉCIALITÉ
Art, création, média et 
performances dans différents 
domaines créatifs, comme  
la mode

FICHE D’IDENTITÉ
Les compétences en 
conception assistée par 
ordinateur et les contacts 
noués avec le secteur grâce 
à Lectra ont optimisé les 
perspectives d’emploi et de 
carrière des étudiants.

SOLUTIONS LECTRA
Kaledo®: permet aux stylistes 
de dessiner et de gérer les 
collections, mais aussi de 
créer des textiles imprimés, 
tissés et tricotés

modaris®: la référence de son 
secteur pour le modélisme 2D, 
la gradation et le prototypage 3D

diamino®: le un logiciel 
ultraperformant pour réaliser 
des placements efficaces lors 
des étapes d’étude de coût, 
de prototypage, d’achat des 
matières et de production de 
chaque projet.



FOCUS SUR UN SUCCES

Phillipa Toppin, étudiante de l’AUCB a 
remporté en 2010 le concours organisé 
par Lectra et la créatrice londonienne 
Maria Grachvogel. Il mettait en compétition 
des étudiants des écoles et universités 
partenaires de Lectra jugés sur leur 
créativité et leur maitrise des solutions 
Lectra.
 « Je suis très reconnaissante d’avoir eu 
la chance de participer à ce concours 
qui m’a permis d’effectuer une année de 
stage chez Maria Grachvogel. Je suis 
d’autant plus heureuse que j’ai été ensuite 
recrutée comme assistante modéliste de 
la marque », précise Phillipa.

REGARD SUR …

acquérir des compétences clé pour 
réussir dans la mode

L’AUCB enseigne la solution de modélisme 
Modaris depuis 6 ans. Kaledo et Diamino, 
solutions Lectra de création et de placement 
ont été introduites plus récemment. En 
première année, les étudiants découvrent 
chacune de ces solutions, et apprennent, 
en deuxième année, à les intégrer dans un 
processus global. «Avec Kaledo, Modaris 
et Diamino, nous pouvons désormais 
couvrir  l’ensemble du cycle de conception 
et de développement du produit », souligne 
Karen Ryan, professeur de création et de 
technologie de la mode. 

Patricia Grice, professeur à l’AUCB, 
rencontre parfois une certaine réticence au 
début des cours. Mais très rapidement, les 
étudiants réalisent combien ces solutions 
peuvent faciliter leur travail et les aider à 
obtenir d’excellents résultats. Grâce à 
Modaris, les étudiants peuvent développer 
les modèles les plus complexes avec une 
précision accrue, tout en gagnant du temps 
sur la création des collections. 

« Avec Modaris, les modèles peuvent 
être créés et modifiés à une vitesse 
extraordinaire. J’ai ainsi bénéficié de plus 
de temps pour me consacrer davantage à 
l’aspect créatif de ma collection, à la mise 
au point et au bien-aller des modèles », 
explique Scott Curley, en dernière année 
de Fashion Design and Technology.

« J’ai aussi très vite perçu les avantages  
de Diamino qui m’a permis d’économiser 
de la matière et donc de l’argent », souligne 
Scott, qui, comme tous les étudiants de 
l’AUCB, doit se procurer ses propres 
tissus pour sa collection. « Comparé à un 
placement manuel, j’ai eu besoin de deux 
fois moins de tissu. » 

Rory Pane, également en dernière année, 
ajoute que l’enseignement de Modaris dans 
le cursus a été déterminant dans son choix 
d’université. « J’étais certain que cela me 
procurerait un avantage sur le marché du 
travail », explique-t-il. « J’ai obtenu mon stage 
grâce à mes compétences en modélisme 
assisté par ordinateur et je suis sûr que cela 
m’aidera après mon diplôme. »

« Nous sommes impatients d’introduire 
le prototypage virtuel en 3D dans notre 
cursus », souligne Patricia Grice. « C’est une 
innovation importante pour les industriels 
de la mode. Nous espérons être l’un des 
premiers établissements du Royaume-Uni à 
l’introduire dans nos cours.. »  

renforcer les liens avec les industriels

« Les étudiants sont séduits par notre  
cursus car il offre une préparation parfaite-
ment adaptée à l’industrie de la mode »,  
indique  Sarah Charles. « Nos compéten-
ces techniques constituent un réel atout,  
particulièrement prisé par les entreprises. 
Les solutions et l’expertise de Lectra nous 
aident à offrir à nos étudiants les meilleures 
perspectives de carrière. » 

« Le partenariat avec Lectra nous permet 
de renforcer nos contacts avec les 
professionnels du secteur », ajoute Patricia 
Grice. «Les professeurs et les étudiants 
accèdent ainsi à un réseau précieux. » 

« Nous sommes ravis du programme 
éducation de Lectra », se réjouit Sarah 
Charles. « Nous bénéficions d’un soutien 
important, des meilleures pratiques du 
secteur et renforçons encore nos liens avec 
l’industrie. Pour les industriels de la mode, 
les solutions de Lectra constituent un atout 
important car elles les aident à gagner en 
efficacité sur un marché très concurrentiel. 
Il est donc indispensable que les étudiants 
se familiarisent très tôt avec ces solutions, 
bien avant d’intégrer le marché du travail. »  

À propos de Lectra 
Lectra est numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour automatiser, rationaliser et accélérer les 
processus de conception, de développement et de fabrication des produits des industries utilisatrices de matériaux 
souples. Lectra développe les logiciels et les systèmes de découpe automatique les plus avancés et propose des 
services associés, spécifiques à un ensemble de grands marchés dont la mode (habillement, accessoires, chaussure), 
l’automobile (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l’ameublement, ainsi qu’à un large éventail d’autres 
industries telles que l’aéronautique, l’industrie nautique, le secteur de l’énergie éolienne et les équipements de 
protection des personnes. Avec un effectif de 1 350 personnes, Lectra accompagne 23 000 clients dans plus de 100 
pays. Lectra est cotée sur NYSE Euronext. lectra.com
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Rory Payne crée numériquement des modèles 
pour sa collection.

Karen Ryan forme les étudiants de Fashion 
Design and Technologie aux esquisses dans 
Kaledo Style. 


