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Chère Madame, Cher Monsieur, 

 J’ai le plaisir de prendre contact avec vous dans le cadre de la campagne de 

collecte 2017 de la taxe d’apprentissage pour l’École nationale supérieure des 

Arts Décoratifs. 

 Créée en 1766, l’École des Arts Déco qui vient de fêter ses 250 ans est une 

grande école d’art et de design relevant du Ministère de la Culture et de la 

Communication. Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, ses 

maîtres mot sont innovation, pluridisciplinarité , partenariats. 

 Elle dispense sa formation (5 ans—grade de master) à un effectif de 700 

élèves répartis en 10 spécialités. 

 Elle est fortement engagée dans la recherche, dans le cadre de Paris 

Sciences et Lettres - PSL Research University dont elle est l’un des 25 membres 

fondateurs, aux côtés d’autres institutions prestigieuses telles que l’Ecole 

normale supérieure, Mines-Paristech, le  Collège de France, l’Université Paris 

Dauphine et qui a reçu le label IDEX (Initiative d’Excellence). 

 L’École noue tout au long de l’année des partenariats pédagogiques avec 

des entreprises et accorde la plus grande attention aux possibilités d’immersions 

pré-professionnelles de ses étudiants offertes par des workshops ou des stages. 

 La Taxe d’apprentissage est une ressource de financement précieuse car 

elle permet à l’École de développer au mieux ses équipements pédagogiques et 

d’améliorer sans cesse les conditions de travail offertes à ses élèves. 

 Le feuillet ci-joint vous donne toutes les informations pratiques à ce sujet. 

 Nous serons heureux de vos accueillir à l’École afin de vous présenter 

l’établissement, ses ateliers, ses élèves, à l’occasion des évènements que nous 

organisons et de vous informer régulièrement de ceux-ci si vous le souhaitez. 

 En vous adressant par avance mes très sincères remerciements, je vous prie 

d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de ma considération 

distinguée. 

 

Le Directeur de l’École 

Marc Partouche 
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