
 

         Activité d'Orientation, ESMOD 

Dans le cadre des activités d’orientation 

2019-2020 adressées aux élèves du cycle 

secondaire, nous sommes heureux de 

vous inviter au ESMOD Beirut Orientation 

Day qui aura lieu le jeudi 24 octobre 2019, 

entre 10h et 13h, au Campus des Sciences 

Sociales, à la rue Huvelin, Achrafieh. 

Les élèves intéressés par le monde de la 

mode sont vivement encouragés à 

assister à cet événement.  Au 

programme figurent une présentation 

sur ESMOD et les métiers de la mode, 

deux ateliers sur le stylisme et le 

modélisme, des échanges avec nos 

anciens étudiants et professeurs, ainsi 

qu’une exposition de nos étudiants 

actuels. 

Je vous prie de confirmer votre 

présencepar retour de courriel avant 

le 18 octobre 2019 au plus tard, en 

spécifiant lenombre d'éléves qui y 

participeront, avec le nom et le numéro 

mobile de lapersonne qui 

les accompagnent à l’adresse suivante 

: esmodbeyrouth@usj.edu.lb 

 

Orientation Day, ESMOD 

As part of the orientation activities 2019 – 

2020 tailored to the students of Grade 10, 

11 and 12, we are pleased to invite you to 

‘’ESMOD Beirut Orientation Day’’ held 

onThursday October 24, 2019, from 10 

A.M. till 1 P.M., on the Campus of Social 

Sciences, Huvelin Street, Achrafieh, 

Lebanon. 

Students interested in the world of 

Fashion are strongly encouraged to 

attend the event. The program includes 

a presentation on ESMOD and fashion 

job opportunities, two workshops on 

fashion design and pattern drafting, 

exchange with our successful alumni 

and faculty, and an exhibit from 

current students.  

Please confirm your attendance on the 

following e-mail address:  

esmodbeyrouth@usj.edu.lb. 

  

The confirmation should be provided 

by October 18, 2019 at the latest. Kindly 

specify the number of participating 

students with the name and mobile 

number of their chaperone. 
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Vous trouverez également ici-bas une copie 

de l’affiche de cet évènement. 

En restant à votre disposition pour toute 

information supplémentaire, veuillez agréer 

mes salutations les plus sincères. 

Nicole MASSOUD 

Directrice d'ESMOD 

 

You will also find below the poster for this 

event. 

We remain at your disposal for any 

additional information. 

Best regards, 

Nicole MASSOUD 

Director of ESMOD 
 

 

 


