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MARRAINE DE LA PROMOTION 2018-2019 DE L’ENAMOMA BY PSL 
 
 

Paris, le 25 janvier 2019 - Vendredi 18 janvier 2018, l'EnaMoma (Ecole Nationale de Mode 
et Matière) a eu le plaisir d'accueillir Yiqing Yin comme marraine de sa 2ème promotion. 
 
Diplômée de l’école nationale supérieure des Arts Décoratifs, et forte de son approche 
innovante de la mode et du luxe, Yiqing Yin a été distinguée par de nombreux prix (ANDAM, 
Grand prix de la création de la ville de Paris…). Elle a collaboré avec des maisons et marques 
prestigieuses telles que Poiret, Léonard, Cartier, Hermès, Lancôme et parallèlement créé la 
Maison Yiqing Yin. 
 
Artiste complète, Yiqing Yin explore également d’autres univers artistiques comme la danse 
ou l’art contemporain. Recherche de l’excellence, pluridisciplinarité, innovation, sont autant de 
valeurs partagées par la créatrice et l’EnaMoMa. En tant que marraine de promotion, Yiqing 
Yin contribuera à l’impulsion pédagogique de l’EnaMoMa et partagera avec les étudiants sa 
vision de la mode et de la Haute Couture. 
 
Née de l’étroite collaboration entre trois établissements de l’Université PSL, l’EnsAD, MINES 
ParisTech et Paris Dauphine, l’EnaMoMa, a accueilli en septembre dernier, sa deuxième 
promotion d’étudiants, tous titulaires d’une formation supérieure, licence en création de mode, 
ou bachelor de prestigieuses écoles de mode étrangères (Central Saint Martins School, La 
cambre, Duperré…). L'EnaMoMa offre une formation plurisdisciplinaire et internationale 
inédite, mêlant les apprentissages en style et création de mode (EnsAD), à une approche 
technique innovante de la matière (avec MINES ParisTech), ainsi qu’au marketing et à la 
compréhension de l’écosystème mode et de luxe (avec l’université Paris Dauphine). 
 
L’EnaMoMa ambitionne de former une nouvelle génération d’acteurs capables d’accompagner 
l’évolution du secteur de la mode. Elle délivre un diplôme de master 1 & 2. Pour découvrir 
l’EnaMoMa, deux journées Portes Ouvertes sont programmées les 25 et 26 janvier 2019. 
 
Plus d’informations : enamoma.psl.eu 
 
 
À propos de PSL – www.psl.eu 
 
Située au cœur de Paris, l’Université PSL rassemble tous les champs du savoir et de la 
création pour concevoir le monde de demain. Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 
étudiants, 181 laboratoires et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working, 
PSL est une université à taille humaine ; elle figure parmi les 50 premières universités 
mondiales selon les classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli 
Symonds). 

http://www.psl.eu/
http://www.psl.eu/


Engagée dans l’égalité des chances et sélective, PSL forme de futurs chercheurs, artistes, 
entrepreneurs et dirigeants, conscients de leur responsabilité sociale individuelle et 
collective. 
 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, 
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, 
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine. 
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 
Associés : Collège de France, Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, La Fémis. Institut 
Louis Bachelier 
 
Contact presse : 
PSL : Sabine Rozier-Deroche  Tél : +33 6 42 66 45 24  srd@taolaconsultants.com 
 
 

mailto:srd@taolaconsultants.com
mailto:srd@taolaconsultants.com

