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S O L U T I O N S  L E C T R A

Fondée en 1896, Parsons The New School for Design est l'une 
des écoles les plus prestigieuses dans le domaine de l'art et 
du design à travers le monde. Réputée pour sa formation très 
complète, elle entend proposer l'un des meilleurs cursus de 
mode au monde et a d’ores et déjà formé des personnalités de 
renom comme Donna Karan, Marc Jacobs, Tom Ford, Narciso 
Rodriguez, et plus récemment Proenza Schouler, Alexander 
Wang et Jason Wu. L'école de mode de Parsons intègre  
les fondamentaux du design, de la création et du marketing, et 
se distingue par son engagement civique et environnemental.

De nombreux étudiants du cursus Fashion Design AAS (Associate 
in Applied Science) à Parsons ont déjà obtenu un diplôme 
universitaire dans une autre spécialité. Ainsi, la formation est 
non seulement axée sur le design, mais comprend également 
une dimension technique conséquente. Grâce aux solutions de 
Lectra, le cursus mode proposé par Parsons englobe l'ensemble 
du processus de développement produit. 
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«Je savais que pour réussir, je devais apprendre aux 
côtés des meilleurs professionnels », confie Carmina 

Mery Suarez, une étudiante AAS en Fashion Design à 
Parsons. Originaire de Saltillo, dans l'État de Coahuila au 
Mexique, Carmina a choisi Parsons car c'était l'école de 
ses rêves depuis qu'elle avait décidé d'étudier la création 
de robes de mariée.  En plus de ses études, elle a suivi un 
stage chez Marchesa, puis chez Vera Wang cet automne.

Après l'obtention de son diplôme, le projet à long terme de  
Carmina est de créer sa propre marque de robes de mariée, 
mais elle prévoit d'abord de travailler avec des créateurs expé-
rimentés et renommés dont elle partage le sens de l'esthétique. 
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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

P O S E R  L E S  j A LO N S  d U  F U T U R  d E  L A  m O d E

Dans la mesure où Parsons propose l'un des cursus mode les plus 
prestigieux au monde, l'école s'engage à demeurer à l'avant-garde 
des tendances dans le domaine de la création et de l'industrie. 
« Puisque je connais les solutions de Lectra, je suis sûre de rester 
au fait de ce qui se passe dans le secteur de la mode. Je sais 
que je parle la même langue que mes collègues en charge du 
développement des patrons. Et ce, partout dans le monde », 
précise Luciana. 

Parsons agrandit actuellement ses locaux à New York et prévoit de 
développer encore davantage l'utilisation des logiciels de création 
de Lectra au sein de la formation, et en particulier de Modaris  
pour ses fonctionnalités 3D. Julia considère que la technologie 
représente l'avenir du stylisme. « C'est très bien de savoir faire  
les choses manuellement », confie-t-elle. « Mais en réalité, nous 
sommes tous en train de passer au numérique. Ce nouveau  
savoir-faire est devenu primordial pour les étudiants. »

U N E  B E L L E  R E U S S I T E
our la plupart des étudiants, un diplôme AAS de Parsons 
est le sésame pour un changement ou une évolution de 

carrière. Ils n’ont pas forcément l’habitude des logiciels de 
création et apprécient donc Kaledo pour son interface conviviale 
et son environnement numérique accessible. « Quelle que soit 
leur expérience, les étudiants peuvent s'adapter rapidement et 
travailler sur leurs créations immédiatement, sans se soucier des 
aspects techniques. Cela leur parle, tout simplement », explique 
Luciana Scrutchen, directrice du cursus Fashion Design AAS, 
impressionnée par la vitesse à laquelle les étudiants parviennent à 
travailler et à exprimer leurs idées à l'aide des solutions de Lectra. 
Ils peuvent rapidement apporter des modifications à leur travail, 
ce qui leur permet d'explorer facilement des domaines qu'ils 
n'auraient peut-être pas considérés autrement. « Cela concerne 
particulièrement les étudiants qui commencent le semestre en 
annonçant : « Je ne suis pas un grand amateur d’imprimés. » 
Pourtant, quelques semaines plus tard, ils ne peuvent plus 
s’arrêter de créer de nouveaux imprimés », raconte-t-elle.

A L L I E R  A R T  E T  T E C H N I q U E

En dehors des cours de design, les étudiants du cursus AAS à 
Parsons apprennent les principales techniques propres à la mode :  
le drapé, le modélisme et la couture. « Quand les étudiants 
obtiennent leur diplôme, ils disposent d'une vision exhaustive de 
l'industrie. D'autres cursus AAS se concentrent uniquement sur le 
concept ou la construction, alors que nous préférons allier les deux », 
explique Julia Poteat, responsable des cours Fashion Methods du 
cursus AAS. 

Cette double orientation prépare les étudiants à faire preuve de 
créativité lorsqu'ils seront confrontés aux contraintes de l’industrie 
de la mode. « Ils arrivent à comprendre comment développer une 
collection et la lancer, et savent identifier les différentes étapes 
d'un produit depuis le concept initial jusqu'à la collection finale », 
précise Luciana. « En étant à l'aise avec tous les aspects de la 
technologie de pointe, nos étudiants sont mieux préparés à 
travailler dans le monde exigeant de la mode », ajoute Julia.

P R É PA R E R  à  U N  S E C T E U R  C O m P O S I T E

Beaucoup d'étudiants financent eux-mêmes leurs études et 
souhaitent que les compétences acquises au cours de leur 
formation leur permettent de se distinguer des autres candidats 
sur un marché difficile. L’omniprésence de Lectra dans l'industrie 
de la mode a joué un rôle crucial dans la décision de Parsons 
de choisir l’entreprise comme partenaire technologique. « Au 
cours de mes douze années d'expérience dans la mode, toutes 
les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé disposaient d'une 
solution Lectra. Il est impératif que les étudiants apprennent à la 
connaître », explique Luciana. Pour répondre aux profils très divers 
des futurs diplômés et correspondre à la structure internationale  
de Parsons, la présence mondiale de Lectra a également constitué  
un élément clé. « En enseignant les solutions de Lectra, nous 
savons que nos étudiants seront préparés, quel que soit leur 
domaine de prédilection et le lieu dans lequel ils exerceront », 
affirme Luciana. 
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Une fois leur diplôme obtenu, les premiers postes peuvent être très 
différents les uns des autres. « À Parsons, les étudiants apprennent 
donc à maîtriser l'ensemble du processus dans un contexte 
industriel », ajoute Luciana. « En plus de leur connaissance des 
logiciels, ils sauront ainsi exprimer leurs idées, qu'ils finissent par 
intégrer une grande entreprise ou par lancer leur propre ligne. »


