PROGRAMME ÉTUDES
À L’INTERNATIONAL

Montréal

Colombie

Tunisie

Vancouver

Mexique

Indonesie

Melbourne

Istanbul

Chine (Bureau de Pékin)

Barcelone

Maroc

ENRICHISSEZ VOTRE CV

www.lcieducation.com | mobiliteIntl@lcieducation.com

LAISSEZ-VOUS INSPIRER

ÉLARGISSEZ VOS HORIZONS

ÉTUDIEZ À L’INTERNATIONAL
VANCOUVER | BOGOTA | BARRANQUILLA |
BARCELONE | ISTANBUL | CASABLANCA |
TUNIS | JAKARTA | MELBOURNE | MONTERREY

POUR ÊTRE ÉLIGIBLE, VOUS DEVEZ :
→ être étudiant à temps plein au Collège LaSalle ou au Collège Inter-Dec, 		
inscrit en Design de mode, en Commercialisation de la mode
ou en Design d’intérieur;
Vancouver

Montréal

→ parler couramment la langue dans laquelle les cours sont donnés
sur le campus hôte.

Barcelone

Toronto

Tanger Tunis
Rabat
Casablanca
Marrakech

Monterrey

Istanbul

Beijing

CONDITIONS :
→ les cours suivis dans un autre campus du réseau seront exclusivement des
cours de concentration;

Barranquilla
Bogota
Les villes en rouge
participent à notre programme
Études à l’international.

Vous avez toujours rêvé d’élargir vos horizons, de découvrir un nouveau pays et une nouvelle
culture ? Vous cherchez un moyen d’enrichir votre CV en y ajoutant une nouvelle réalisation ? Vous
aurez l’occasion de vivre un moment unique dans votre vie en découvrant un autre pays tout en
poursuivant vos études à l’un des campus du réseau LCI Éducation. Une occasion exceptionnelle.
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→ le parcours choisi doit être respecté et ne peut être modifié;
→ les frais de scolarité du Collège LaSalle ou du Collège Inter-Dec à Montréal
s’appliquent tout au long de votre parcours y compris lors de votre session
dans un campus du réseau LCI Éducation;

Jakarta
Surabaya

Brisbane → des frais d’adhésion au programme d’un montant de 200 $ CAD s’ajoutent

aux frais de déplacement, de séjour et de dépenses personnelles;
Melbourne

→ des réductions de tarifs aériens peuvent être obtenues grâce
à nos affiliations avec nos partenaires;
→ une aide financière supplémentaire peut être obtenue par l’intermédiaire
de programmes gouvernementaux;

À PROPOS DU PROGRAMME

→ des options d’hébergement peuvent être offertes sur demande;

Le programme Études à l’international du réseau LCI Éducation vous permettra d’effectuer une
session d’études soit à Vancouver, à Bogota, à Barranquilla, à Monterrey, à Istanbul, à Casablanca,
à Tunis ou à Jakarta. Durant votre session dans un autre campus du réseau, vous suivrez
des cours de formation spécifique reconnus aux fins de sanction par le Collège LaSalle ou le
Collège Inter-Dec à Montréal. Ce programme vous permet également de poursuivre vos études
supérieures à Barcelone ou à Melbourne.

→ des conditions particulières à votre situation personnelle peuvent
s’appliquer.
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Canada Vancouver

Australie Melbourne

ÉTUDIEZ
LE DESIGN DE MODE

POURSUIVEZ VOS ÉTUDES
EN DESIGN*
Academy of Design Australia
Capitale australienne de design, Melbourne est
un important centre urbain créatif, commercial,
industriel et culturel. Située dans la province
de Victoria, cette ville est connue pour son
mariage d’architecture de l’époque victorienne
et d’architecture contemporaine, pour ses
parcs et jardins victoriens, ainsi que pour son
multiculturisme.

LaSalle College Vancouver
Notre campus de Vancouver est situé dans le
quartier branché Yaletown de Vancouver, au
pied des montagnes côtières de l’Ouest et près
de l’océan Pacifique.
Offrant tous ses programmes en anglais,
ce campus propose un environnement
d’enseignement privilégié en raison du nombre
restreint d’étudiants par classe qui se limite à
un maximum de 14.

Le nouveau campus de Collingwood, conçu
par des gens créatifs pour des gens créatifs,
vous permettra d’évoluer dans un des quartiers
où l’art et le design sont les plus dynamiques.
Découvrez les ruelles et les toits secrets de
Melbourne, le centre culturel de Federation
Square, les boutiques, les bistros et les
restaurants et le MCG emblématique.

Vancouver est une ville cosmopolite
et sécuritaire qui se distingue par son
raffinement et son architecture moderne.
En 2011, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a qualifié
Vancouver de ville offrant l’un des meilleurs
systèmes d’éducation et l’une des meilleures
qualités de vie dans le monde. Le transport
public très accessible, le grand respect de
la nature et les paysages époustouflants
constitués de majestueuses montagnes et de
plages facilitent l’adaptation des étudiants au
mode de vie de Vancouver.

LANGUE PRINCIPALE
Anglais

Transport

125

DEVISE
Dollar canadien (CAD)

60

*Pour les étudiants intéressés à poursuivre leurs études supérieures
à notre campus de Melbourne, contactez : mobiliteIntl@lcieducation.com.
Les frais de scolarité de ce campus s’appliquent.
**À titre indicatif.
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POPULATION DE LA VILLE
603 000
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DÉPENSES EN $ CAN
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Téléphone

750

DÉPENSES** À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À MELBOURNE

De

Hébergement (partagé)

COÛT/MOIS

TEMPÉRATURE
Janv. à mai : 7 à 17 °C
Mai à août : 17 à 22 °C
Août à janvier : 22 à 7 °C

©

DÉPENSES EN $ CAN

→ Baccalauréats en Design graphique et
numérique, Design de mode et de costume,
Design d’intérieur, Design de communication,		
		Arts visuels et Réalisation cinématographique
et photographie.

©

DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À VANCOUVER

PROGRAMMES D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES

TEMPÉRATURE
Mai à Oct. : 13 à 20 °C
Nov. à Avril : 21 à 26 °C
POPULATION DE LA VILLE
4 442 900
LANGUE PRINCIPALE
Anglais
DEVISE
Dollar australien (AUD)
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Espagne Barcelone

POURSUIVEZ
VOS ÉTUDES
EN DESIGN*
©

LCI Barcelona
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PROGRAMMES OFFERTS :
BACHELORS
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→ Design de mode;

a

→ Design d’intérieur;
→ Management et innovation.

POPULATION DE LA VILLE
1 621 000
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Catalan et espagnol
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**À titre indicatif.
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→ Design de produits;

©

*Les frais de scolarité de ce campus s’appliquent.

→ Design graphique;
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Assurance médicale

→ Commercialisation de la mode;
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COURS D’ÉTÉ

TEMPÉRATURE
Nov. à mai : 12 à 17°C
Mai à oct. : 17 à 28°C

COÛT/MOIS
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DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
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Hébergement (partagé)

in

r

ke

Ba
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MASTERS ET PROGRAMMES
POSTUNIVERSITAIRES

Profitez de votre séjour pour découvrir les
riches cultures catalane et espagnole ou pour
profiter d’un week-end d’émerveillement dans
une des capitales européennes telles Milan,
Londres ou Paris.

DÉPENSES** À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À BARCELONE

©

©

Felicidad Duce (FDModa), l’École Supérieure de
Design de Mode LCI Barcelona, avec plus de 85
années d’expérience, est sans conteste l’école
de mode la plus renommée de Barcelone.
Elle compte parmi ses diplômés de grands
designers et de nombreux lauréats à des
concours internationaux de mode tels que
les prix Hempel. La plupart des programmes
sont offerts en espagnol et une sélection est
proposée en anglais et en français.

ui

Barcelone est une des métropoles
de référence en ce qui concerne l’émergence
des dernières tendances en mode et design.
Situé dans le quartier de Sant Gervasi, zone
prestigieuse de la ville, le nouveau campus a
été conçu dans le but de stimuler la créativité
des étudiants, que ce soit par les espaces de
travail, d’études ou d’idéation, ou encore par le
matériel et le mobilier spécialisé.
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Mexique Monterrey

ÉTUDIEZ LE DESIGN
DE MODE OU LE DESIGN
D’INTÉRIEUR

ÉTUDIEZ LA
COMMERCIALISATION
DE LA MODE

LCI Bogota ou LCI Barranquilla

LCI Monterrey

Vous rêvez de passer plus d’une semaine
entouré de la forêt amazonienne, de palmiers,
de la mer des Caraïbes et de l’océan
Pacifique ? Vous parlez couramment
l’espagnol ? Voici votre chance de passer trois
mois dans des paysages à couper le souffle.

Vous avez toujours été attiré par le Mexique
et son impressionnante richesse culturelle et
historique ? Vous parlez couramment l’espagnol ?
Saisissez votre chance d’explorer ce magnifique
pays en effectuant une session à notre campus
de Monterrey.

Choisissez entre nos deux campus de la
Colombie, tous deux situés dans de grandes
villes touristiques comptant plusieurs
boutiques et restaurants, un accès facile aux
transports en commun et certaines des plus
belles plages au monde.

Offrant tous ses programmes en espagnol, ce
campus propose un enseignement privilégié en
raison du nombre restreint d’étudiants par classe.

©

Colombie Bogota et Barranquilla
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Des sites archéologiques à couper le souffle
aux plages paradisiaques, le Mexique regorge
de richesses. N’oublions pas de mentionner la
gastronomie mexicaine, récemment déclarée
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO. Notre campus se situe au cœur de
Monterrey, Nuevo León, troisième plus grande et
plus importante ville du pays. Le contraste entre
histoire et modernité ainsi que la diversité en
matière d’art et de design, ont fait de Monterrey,
aussi connue comme la ville des montagnes,
une destination privilégiée pour les personnes en
quête d’inspiration.
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Pendant que vous serez dans ce pays, assistez
à quelques-uns des carnavals les plus
colorés et animés d’Amérique. La passion des
Colombiens pour l’art, la musique et la danse
ainsi que leur joie de vivre susciteront votre
enthousiasme envers leur culture.
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TEMPÉRATURE
Bogota | Janv. à déc.: 15 à 25 °C
Barranquilla | Janv. à déc.: 25 à 35 °C

COÛT/MOIS
680
inclus

POPULATION DE LA VILLE
Bogota | 7 155 000
Barranquilla | 1 600 000

250

DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À MONTERREY
DÉPENSES EN $ CAN
Hébergement (partagé)
Téléphone

COÛT/MOIS
525
30

TEMPÉRATURE
Janvier à mai : 14 à 26 °C
Mai à août : 26 à 29 °C
Août à janvier : 29 à 14 °C
POPULATION DE LA VILLE
1 100 000

LANGUE PRINCIPALE
Espagnol
65

Repas

Transport

Transport

LANGUE PRINCIPALE
Espagnol
30

Assurance médicale

60

Assurance médicale

65

*À titre indicatif.
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DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR EN COLOMBIE

©

Depuis 2003, le tourisme en Colombie a
augmenté de 11 % et le pays est maintenant
reconnu parmi les 10 meilleures destinations
touristiques au monde.

DEVISE
Peso colombien (COP)

175

DEVISE
Peso mexicain (MXN)

*À titre indicatif.
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Turquie Istanbul

Indonésie Jakarta

ÉTUDIEZ LE DESIGN
D’INTÉRIEUR,
LA COMMERCIALISATION 
OU LE DESIGN DE MODE

ÉTUDIEZ LE DESIGN OU
LA COMMERCIALISATION
DE LA MODE

LaSalle College | Istanbul

Vous avez toujours voulu voyager en Asie, mais
vous n’en avez jamais eu l’opportunité ? Profitez
d’une occasion unique d’explorer l’Indonésie en
passant une session à notre campus de Jakarta.

LaSalle College | Jakarta

Vous aimeriez découvrir une ville magique,
véritable pont entre l’Europe et l’Asie, qui abrite
des trésors historiques et culturels ? Venez
réaliser un séjour d’études sur le campus LaSalle
College à Istanbul, un campus accueillant qui
offre ses programmes en anglais. Pendant vos
études dans ce campus du réseau LCI Éducation
et grâce à l’hospitalité de la population, jeune,
dynamique et cosmopolite, votre séjour sera
des plus enrichissants et des plus délicieux :
saviez-vous qu’Istanbul détient l’une des cultures
gastronomiques les plus appréciées au monde?

Vous pourrez visiter un pays oriental et retrouver
facilement vos repères grâce à
 l’environnement
d’enseignement canadien que vous offre LaSalle
College à Jakarta. Tous les cours sont offerts en
anglais.
Jakarta est la capitale et la plus grande ville
de l’Indonésie. C’est une plaque tournante de
la mode et l’un des meilleurs endroits pour
magasiner en Asie du Sud-Est; l’endroit parfait
pour élargir vos horizons sur l’industrie de la
mode.
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Assurance médicale
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*À titre indicatif.
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Hébergement (partagé)

COÛT/MOIS

or
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DÉPENSES EN $ CAN

TEMPÉRATURE
Janv. à mai : 5 à 20 °C
Mai à août : 20 à 33 °C
Août à janvier : 33 à 5 °C

by

DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À ISTANBUL

I

profitant de l’innovante Biennale du design.

JI

Pourquoi ne pas plonger dans la culture
locale en cédant aux plaisirs de la cuisine
indonésienne typique ? Vous n’êtes pas épicurien
ou vos restaurants préférés vous manquent?
Pas de souci ! Jakarta possède une vaste
gamme de chaînes de restaurants connus
internationalement.

©

Vous trouverez l’inspiration dont vous avez
besoin en vous promenant dans le Grand Bazar,
considéré comme le premier centre commercial
au monde, en traversant le pont Ataturk, en
visitant le musée de Sainte-Sophie, tout en vous
délectant dans les centres d’art et de design
émergents parsemés dans toute la ville ou en

DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À JAKARTA

TEMPÉRATURE
Janv. à déc. : 27 à 31 °C

DÉPENSES EN $ CAN

POPULATION DE LA VILLE
10 187 000

POPULATION DE LA VILLE
14 160 000

Hébergement (partagé)

LANGUE PRINCIPALE
Turc

Repas

DEVISE
Livre turque (TRY)

Assurance médicale

Téléphone
Transport

COÛT/MOIS
450
20
350

LANGUES PRINCIPALES
Anglais et bahasa

60
DEVISE
Roupie indonésienne (IDR)

60

*À titre indicatif.
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Maroc Casablanca

Tunisie Tunis

ÉTUDIEZ
LE DESIGN D’INTÉRIEUR

ÉTUDIEZ LE DESIGN
D’INTÉRIEUR OU
LE DESIGN DE MODE

Collège LaSalle | Casablanca

Collège LaSalle | Tunis

Vous rêvez de passer plus d’une semaine dans
la plus grande ville du Maghreb, une ville
bordée par les eaux de l’océan Atlantique ?

Vous aimeriez découvrir la richesse du plus petit
pays du Maghreb ? Voici votre chance de visiter
la Tunisie. Capitale et ville la plus importante du
pays, Tunis est construite sur un ensemble de
collines qui descendent en pente douce vers le
lac de Tunis.

Voici votre chance de passer trois mois au
cœur de la ville blanche, Casablanca, où
l’architecture moderne se mêle gracieusement
aux styles art nouveau, art déco, cubisme et
brutalisme.
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DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À TUNIS
DÉPENSES EN $ CAN

POPULATION DE LA VILLE
3 360 000

Hébergement (partagé)

LANGUES PRINCIPALES
Arabe, berbère et
français

Repas

DEVISE
Dirham (MAD)
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*À titre indicatif.
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DÉPENSES EN $ CAN

TEMPÉRATURE
Janv. à mai : 8 à 21°C
Mai à août : 21 à 26°C
Août à janv. : 26 à 8°C

an

©

DÉPENSES* À PRÉVOIR DURANT
VOTRE SÉJOUR À CASABLANCA

Bl

La médina est un incontournable
avec ses palais et bien sûr les souks
où vous pourrez tout marchander. Vous
découvrirez également une vie nocturne
animée dans le magnifique quartier de Sidi Bou
Saïd.

©

Vous pourrez aussi flâner
le long de la corniche
où les cafés et les
restaurants
s’enchaînent
devant la plage.
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Vous découvrirez la richesse de la culture
d’une des villes les plus touristiques
du Maroc en visitant des lieux
mythiques, tels la Médina,
la mosquée Hassan II
et la colline d’Anfa.

Attachante par son histoire particulièrement
riche et son atmosphère des plus chaleureuses,
vous y découvrirez des sites touristiques
enchanteurs dont les mosquées Sidi Mahrez
et Zitouna; la rue du Tribunal; le parc du
Belvédère; le musée national du Bardo
ainsi que la cathédrale
Saint-Vincent-de-Paul de Tunis.

Téléphone

COÛT/MOIS
350
30
250

Transport

40

Assurance médicale

60

TEMPÉRATURE
Janv. à mai : 11 à 19°C
Mai à août : 19 à 26°C
Août à janv. : 26 à 11°C
POPULATION DE LA VILLE
1 056 000
LANGUES PRINCIPALES
Arabe et français
DEVISE
Dinar tunisien (TND)

*À titre indicatif.
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Canada Montréal

MONTRÉAL
VOTRE CAMPUS
D’ORIGINE
Fondé en 1959 dans l’arrondissement LaSalle à
Montréal, le Collège LaSalle offre de la formation
professionnelle, collégiale et préuniversitaire.
Aujourd’hui situé au cœur du centre-ville de la
métropole, il propose plus de 60 programmes en
Mode, arts et design, en Hôtellerie et tourisme,
en Gestion et technologies et en Sciences et
techniques humaines. Membre du réseau LCI
Éducation, regroupant 22 campus sur 5 continents,
le Collège LaSalle est fier de ses liens étroits entre
le milieu du travail et le domaine de l’éducation,
non seulement au Canada mais partout à travers
le monde. Le talent des étudiants du Collège
LaSalle a été récompensé à plusieurs reprises
dans divers concours. Nombreux sont ceux qui
œuvrent aujourd’hui pour de grandes entreprises,
dans leur domaine respectif.

COMMUNIQUEZ
AVEC LE BUREAU
DES ADMISSIONS P
 OUR
EN APPRENDRE DAVANTAGE
SUR NOTRE PROGRAMME
ÉTUDES À L’INTERNATIONAL :
Collège LaSalle 
Bureau des admissions
2000, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T2
admissions@collegelasalle.com
collegelasalle.com
514 939-2006

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES
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Saviez-vous que l’École internationale de mode,
arts et design du Collège LaSalle est la plus
importante école de mode au Canada?

Grâce à ses enseignants qualifiés qui travaillent activement
dans l’industrie de la mode, ce programme vous permettra
de développer toutes les compétences nécessaires pour
apprendre à détecter les nouvelles tendances et exprimer votre
créativité, le tout dans un cadre de formation des plus
inspirants.

©

De l’esquisse au dessin, du patron à la couture,
vous vivrez l’expérience complète et enivrante
de la création et du design. Au Collège LaSalle,
vous serez invité à collaborer à des événements
d’envergure où vos talents seront dévoilés aux médias
et aux acteurs de l’industrie. Joindre le programme de Design
ou de Commercialisation de la mode du Collège LaSalle, c’est
entrer dans l’univers du succès, de l’accomplissement et du prestige.
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