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SOLUTIONS LECTRA

L'Institut des arts graphiques et de la mode de l'université 
de Donghua a été fondé en 1984 dans le centre d'affaires 
de Shanghai. Classé en tête des écoles de mode offrant 
une formation aux technologies et au stylisme, l'Institut 
propose 9 cursus : ingénierie et conception du vêtement, arts 
graphiques appliqués au vêtement, arts graphiques appliqués à 
l'environnement, arts graphiques appliqués à la communication 
visuelle, conception de produits, art et technologie, médias 
numériques, représentation et animation. La formation combine 
des enseignements académiques, des cours pratiques et de la 
recherche. L'école se félicite par ailleurs d'entretenir des liens 
étroits avec des entreprises renommées partout dans le monde.

Le partenariat unissant l'Institut des arts graphiques et de 
la mode de l'université de Donghua et Lectra date de 1997. 
L'école préparant ses élèves à une carrière dans l'industrie de la 
mode, le choix des solutions Lectra s'est imposé naturellement. 
Proposant depuis plusieurs années des cours consacrés à 
l'utilisation de Kaledo, Modaris et Diamino, les solutions de 
conception, de modélisme et de placement de Lectra, l'Institut 
s'apprête à aller encore plus loin avec un nouveau cours dédié à 
la solution de patronage 3D développée par Lectra.
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A vec trois autres diplômés en technologies CAO 
appliquées aux vêtements, Duan Wei a produit une 

mini-collection intitulée Roseberry, à l'aide de la solution de 
conception Lectra. « La technologie Lectra m'a permis de 
comprendre l'ensemble du processus de développement d'un 
vêtement, de la conception à la production. Je pense que grâce 
à ces solutions et à mes compétences, je ne devrais pas tarder 
à trouver un bon poste », explique-t-elle avec enthousiasme. 
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Lectra et la mode
Forte d’une expérience dans le monde de la mode et de l’habillement de 40 ans, Lectra a pour objectif de proposer un large éventail de solutions de création 
et design, de développement et de production conçues pour faire face aux défis du XXIe siècle. De la première étincelle créative au produit final, nos services 
professionnels englobent l’intégralité du processus. Nous aidons nos clients dans leurs activités quotidiennes dans plus de 100 pays, et sommes à leur 
disposition 24h/24 pour optimiser leurs processus. De la « fast fashion » au prêt-à-porter de luxe, Lectra accompagne 23 000 clients sur des marchés aussi 
divers que la mode casual, les vêtements de sport et d’extérieur, le jean ou la lingerie, représentant tous les modèles 
possible et inimaginable de développement et d’approvisionnement. Au-delà des fournisseurs et des fabricants, ce sont les 
marques que vous aimez et les magasins que vous fréquentez. lectra.com

« La Chine figure depuis longtemps parmi les principaux 
fabricants de vêtements et de tissus. Désormais, le pays 
cherche à étendre son influence dans l'industrie de l'habillement 
et du textile. Les capacités de production de la Chine étant 
déjà remarquables, il nous faut passer à la vitesse supérieure 
en ce qui concerne les marques et la conception », explique 
le professeur Liu Chunhong, doyenne de l'Institut des arts 
graphiques et de la mode de l'université de Donghua et vice-
présidente de l'université de Donghua. « La Chine a besoin 
de professionnels en phase avec le marché et l’industrie de la 
mode à l’international. Nous avons surtout un besoin urgent 
de talents dans les domaines de la conception, du patronage, 
du merchandising visuel et de la planification », ajoute-t-elle.

UN CURSUS PROFESSIONNEL dE CONCEPTION 

« Lectra est à la pointe de l'innovation dans l'industrie de la mode 
et de l'habillement. C'est ce qui a principalement motivé notre choix. 
Nos étudiants ont pour vocation de travailler dans le secteur chinois 
de la mode et nous souhaitons qu'ils bénéficient de la meilleure 
formation possible. Nous avons donc décidé de nous associer à 
Lectra. Grâce à ce partenariat, nos étudiants sont plus ouverts 
d'esprit et plus tournés vers l'avenir », déclare Fangfang, professeur 
adjoint du département de conception du vêtement de l'Institut  
des arts graphiques et de la mode de l'université de Donghua.

La solution de conception de Lectra est employée dans les cours 
dédiés aux technologies CAO appliquées aux vêtements et à la 
conception de modèles de vêtements, qui abordent la conception des 
tissus en maille et des tissus imprimés ainsi que l'histoire du textile. 
« Nous avons réussi à mettre en place un programme complet qui 
facilite grandement l'enseignement », continue Fangfang. « Par 
exemple, le système de gestion des couleurs de Lectra répond aux 
exigences de production des entreprises du secteur de l'habillement. 
Grâce à cette standardisation, il est beaucoup plus facile de travailler 
avec nos partenaires industriels. De plus, la bibliothèque de modèles 
est très pratique pour les cours. » Les étudiants apprécient également 
la simplicité d'utilisation de la solution Lectra. « Ils peuvent travailler 
sur différents tissus pour créer divers effets », poursuit-elle.

UN NOUVEAU COURS dE PATRONAGE 3d

L'école a décidé de proposer à ses élèves un nouveau cours de 
patronage 3D, qui commencera au début du mois de mai 2014. « Le 
prototypage 3D permet de gagner beaucoup de temps et d'argent. Je 
prévois d'utiliser cette technique dans de nombreux cours concernant 
la modélisation à plat, comme la CAO appliquée au vêtement, 
la conception de structures de vêtements stéréo et le stylisme », 
explique Fangfang. Selon elle, la solution 3D de Lectra offre une 
valeur ajoutée évidente : elle permet aux futurs modélistes de vérifier 
les patrons de façon plus intuitive et de comprendre comment on 
passe d'une modélisation à plat à un vêtement en 3D. « C'est une 
solution complète et systématique, et c'est là son point fort. Elle 
intègre des aspects clés comme la conception, la présentation, la 
gestion des couleurs et la conception 3D. C'est très motivant pour 
les élèves, puisque ce sont des compétences recherchées par  
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L'Institut a pour but de former les jeunes professionnels de la mode 
et des arts graphiques en leur permettant de développer un point 
de vue international et un esprit d'innovation, tout en acquérant 
de solides bases théoriques et une connaissance approfondie du 
marché. « L'université de Donghua a été le premier établissement 
chinois d'enseignement supérieur spécialisé dans la mode. Pour 
l'école, la dimension internationale de la formation est un aspect 
crucial », explique le professeur Liu Chunhong. 

Pour la direction de l'Institut, les étudiants ont de meilleures chances  
de trouver un emploi grâce à Lectra. « Les solutions Lectra permettent 
aux étudiants de connaître en détail la production de vêtements, ainsi 
que les relations entre production et marché. Les étudiants peuvent 
ainsi résoudre des problèmes pratiques rapidement, être plus ouverts  
et comprendre les enjeux du processus créatif, ce qui est important  
pour leur future carrière », affirme le professeur Li Jun, vice-doyen 
en charge de la gestion des laboratoires et de la communication 
internationale. « Nous avons toujours travaillé dur pour former des 
spécialistes chinois de la mode. En tant que leader mondial des 
technologies de la mode, Lectra est idéalement positionnée pour  
nous aider à atteindre notre objectif », conclut-il.
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les professionnels du secteur. La plupart de nos étudiants souhaitent 
se former aux nouvelles technologies et ce cours leur permet de se 
démarquer sur le marché du travail », conclut-elle.


