Prénom NOM : Sophie MAZON

Email : smazon@iscparis.com

Pole d’enseignement : Marketing & commercial relations

Tel : 01 40 53 99 99

Domaine(s) d’enseignement : Career development

Date de naissance : 22 06 1960

1ère date de recrutement à l’ISC : 2015

Nationalité 1 : français

Participating or supporting : Participating

Nationalité 2 : -

Qualification : IP
Education
BBA ESSEC Cergy-Pontoise France 1983
Consultant Expert, IPE, Paris, France, 2015 (niveau 1)
Certificats et autres formations professionnelles
Expérience pédagogique exercé au sein de l’ISC Paris

Titre du cours
Career development seminar

B*

PGE

Thesis method

MBA
X

Ex.
Ed

X

20152016
X
X

*Programme ISC: B= Bachelor, PGE=Programme Grande Ecole, Ex. Ed = Executive education
Carrière professionnelle et académique
2015-présent

Responsable pédagogique MBA Luxury, ISC Paris, Paris, France

2012-present

Consultante, recrutement Le Monde Après, Paris France

2006-2012

Directrice operationnelle, Firmaman, Paris, France

2001-2005

Consultante, Sophie Mazon, Paris, Fran

1994-2000

Directrice de Production, John Galliano, Paris, France

1989-1991

Fondatrice et dirigeante, Foreign Affair, Paris, France

1987-1988

Assistante chef de produit, Sonia Rykiel, Paris, France

1984-1986

Responsable ordonnancement lancement, Agnès b., Paris, France

Contributions intellectuelles du Septembre 2009 au Février 2015 (classer par type comme indiqué ci-dessous avec le nom de
tous les auteurs, l’année (ou forthcoming), titre, nom de la revue/éditeur/conférence etc, lieu…)
Autre
Responsable MBA Luxury ISC Paris depuis 2015
The Club of Fashion depuis 2014
Animation d’un réseau dédié aux professionnels de la mode
Invités mini conférences :
Mars 2015 : Thibault Grabherr photographe, en 2011, il crée Le pub des créateurs qui accueille ZEBULE, un magazine singulier
internationale et bilingue, français-anglais, mode, art, culture, et voyage.
Mai 2015 : Mélanie Sauvage dirigeante de Bemypop, le premier site qui s'adresse aux créateurs qui ont besoin d'une boutique
éphémère ou d'un corner à Paris.
Juillet 2015 : Victor Thomas, Edouard Remise et Réda Benatya créateur et managers de IGLOO, l’appli qui fait venir les boutiques
chez vous.
Septembre 2015 : Marie-Laurence Sapin son activité consiste à conseiller les entreprises du secteur textile mode pour conserver
leur patrimoine historique, préserver les métiers et les gestes et les promouvoir.
Novembre 2015 : Claire Gras fondatrice de Hall Couture, coordinatrice du groupe TEXTILab, organisatrice
du Fashion-tech showroom et présidente de l’association La fashiontech.
Janvier 2016 : Yvette Tai-Coquillay , créatrice et dirigeante d’un salon de mode multiethnique, le concept de son salon est de
donner une visibilité aux jeunes créateurs de mode africains et internationaux auprès des professionnels de la mode (acheteurs,
presse,..).
Autres activités en interne à l’ISC (pour année académique 2015-2016 – cochez ceux qui vous concernent)
Faire du conseil académique ou professionnel auprès des étudiants
Faire de la recherche au nom de l’ISC Paris
Participation à des réunions pédagogiques, de recherche, de pôle ou de rentrée
Contribue à la révision du curriculum (comité de programmes, comités pédagogique, …)
Participe au comité Assurance of Learning (AOL)
Participe au recrutement des étudiants (oraux de concours, salons, Journée Porte Ouverte…)
Participe aux jurys de projets professionnels
Participe aux jurys de thèse
Supervise et/ou évalue les rapports de stages et/ou mémoires
Autre (spécifier)
Autre (spécifier)
Autre (spécifier)
Langues dans lesquelles vous pouvez enseigner (cochez ceux qui vous correspondent) :
Français
X

Anglais
X

Date du CV : 13 04 2016

Allemande

Espagnol

Autre (préciser)

X
X
X
X

X

