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Domaine Design 

Filière Bachelor Design mode 

Titre du module Modules Fondamentaux théoriques 4 

Type de module Module d’orientation – Module obligatoire * 

Code 44THM 

Type de formation Bachelor 

Crédits ECTS 3 ECTS 

Semestre Semestre 4 

Lieu HEAD – Genève 

Prérequis  Avoir validé Modules Fondamentaux théoriques 1, 2 et 3 

Langues principales Français 

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

Histoire, anthropologie et techniques du vêtement :  

- Savoir analyser la technique d’un vêtement, sa construction (en rapport avec le corps), son 
mouvement et l'aisance qu’il offre. 

- Construire ses propres références afin de nourrir sa démarche créative. 

- Appréhender la culture du vêtement et les outils permettant d’enrichir cette culture. 

- Se familiariser avec l’analyse socio-historique du domaine de la mode et des injonctions 
contradictoires d’ordre culturel, politique et économique qui la traversent et la fabriquent en 
même temps.   

Théorie des questions contemporaines de la mode : par le biais d’une réflexion théorique, 
approfondir des thématiques contemporaines de la mode et du design (qui par ailleurs sont 
explorées de manière pratique dans les ateliers). En tant que designer de mode, comprendre et 
contextualiser une approche théorique personnelle dans un champ plus large que la production 
matérielle. Enrichir ses outils de réflexion afin de développer ses capacités autocritiques et de 
dialogue sur des questions liées à son propre travail (dans l’optique du travail de diplôme). 

Contenu et formes d’enseignement  Histoire, anthropologie et techniques du vêtement : projets thématiques et séminaires 
collectifs : analyse des documents iconographiques, identification des codes vestimentaires, etc. 
Introduction au champ de fashion critical studies.   

Théorie des questions contemporaines de la mode : séminaires, visites, lectures, analyses 
collectives et individuelles. 

Modalités d’évaluation et validation 

 

 

Le travail fourni fait l’objet d’une évaluation continue et/ou finale (jury) par le ou les professeurs 
responsables du module et/ou de l’unité de cours. L’assiduité et la participation aux 
enseignements font partie des éléments évalués. Les absences non justifiées ne peuvent excéder 
20% du temps d’enseignement. 

La qualité de la réalisation des travaux rendus (correction orthographique et grammaticale pour les 
textes, clarté de la mise en page, structuration des présentations orales, qualité professionnelle 
des photographies, impression, maquettes, etc.) peut être un élément déterminant de l’évaluation. 

Les exigences particulières à ce module sont les suivantes :  

Histoire, anthropologie et techniques du vêtement : chaque participant·e·x est suivi·e·x 
pendant la durée du cours. Évaluation sur la base du travail fourni et de la qualité de la 
participation. 

Théorie des questions contemporaine de la mode: chaque participant-e-x est suivi-e-s pendant 
la durée du cours. Évaluation sur la base du travail fourni et de la qualité de la participation. 

Le module est acquis lorsque l’étudiant-e-x a obtenu la note moyenne minimum de 4 à chaque 
unité de cours du module. Les crédits ECTS sont attribués ou refusés en bloc 

Modalités de remédiation et de 
répétition 

Remédiation : remédiation possible en cas de résultat légèrement insuffisant (note 3,5).  
La remédiation consiste en un modeste travail complémentaire ou supplémentaire qui doit être 
accompli sous la direction de l’enseignant-e-x concerné-e-x dans un délai inscrit au calendrier 
académique. 

Répétition : si les crédits attribués au module ne sont pas obtenus à cause d’une évaluation 
insuffisante dans une des unités d’enseignement composant le module, seule l’unité 
d’enseignement concernée doit être répétée dès que possible. Si l’évaluation est insuffisante dans 
toutes les unités d’enseignement du module, la répétition concerne l’ensemble du module. 

Enseignant-e-x-s Iulia Hasdeu, Camille Bühler et autres intervenant-e-x-s 



Nom du/de la responsable du module Lutz Huelle 

Descriptif validé le 07.09.2022 

Par  Nina Gander 

* Module dont l'échec après répétition peut entraîner l'exclusion définitive de la filière selon le Règlement en vigueur sur la formation de base 
(bachelor et master) à la HES-SO 


