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PIAGET PARRAINE
LE BACHELOR
DESIGN BIJOU
Stéphanie Sivrière, Directrice du Studio
Design Piaget Joaillerie et Horlogerie et ancienne
étudiante de l'école BJOP, a remis les diplômes
de la 2ème promotion le 4 juillet dernier.
Les 3 diplômées avec Amandine Straetmans, Responsable
du Développement des Ecoles BJOP, Stéphanie Sivrière et
Michel Baldocchi, Directeur des Ecoles BJOP.

L’Ecole Privée de la Bijouterie-Joaillerie – BJOP à Paris a créé en 2015 son Bachelor Design Bijou, qui forme en 3 ans les futurs créateurs
et designers de bijoux destinés à la bijouterie-joaillerie mais aussi au monde de la mode, des accessoires de luxe ou des objets
précieux. Directement professionnalisant, le programme Bachelor est organisé autour de workshops créatifs, de stages en entreprise
(ateliers ou maisons) et d’échanges avec de grandes écoles européennes de design (comme la HEAD de Genève).
Piaget parraine les 3 premières promotions du Bachelor Design Bijou en accompagnant les élèves tout au long de leur formation.
Le Bachelor Design Bijou est ouvert aux titulaires d’un BMA, d’un BTS Design Produit (ou équivalent), d’une MANAA (mise à
niveau art appliqué), du bac STD2A ou STI option Art Appliqué ; les titulaires d’un DMA Art du Bijou ou équivalent peuvent
rentrer directement en 3ème année. La formation peut se réaliser par la voie de l’alternance.

DIPLÔME SUPÉRIEUR
DE JOAILLERIE
PROMOTION
BOUCHERON
Le 28 juin dernier a eu lieu la cérémonie de remise
du Diplôme Supérieur de Joaillerie* aux 23 lauréats
de la promotion 2013-2017 parrainée par la Maison
Boucheron.

La cérémonie s’est déroulée au siège de Kering où était présentée la
nouvelle collection de joaillerie Boucheron ; la directrice de la Création
de la Maison, Claire Choisne, en a commenté les plus belles pièces.

Hélène Poulit-Duquesne, Présidente de la Maison Boucheron, a félicité les étudiants pour leur travail assidu dans la préparation de
ce diplôme exigeant, gage d’une maîtrise des gestes et des savoir-faire de la tradition joaillière.
Michel Baldocchi, Directeur des Ecoles BJOP, a rendu hommage à la qualité de l’engagement de la Maison Boucheron : ces 4 années se
sont traduites par de nombreux échanges, visites et rencontres, notamment autour du concours de création, supervisé par Claire Choisne.
Les élèves ont chaleureusement remercié leur parrain pour son implication et ont souligné leur bonheur d’avoir été accompagnés
par les équipes de l’une des plus prestigieuses maisons de joaillerie française.
*Certification professionnelle créée en 2002 ; dans le même temps, les 25 élèves ont passé le BMA du bijou auquel ils ont tous été reçus.
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