
  

L’ISIT au cœur des échanges entre la Chine et l’Europe

A l’occasion de la clôture de l’Année du dialogue interculturel UE-Chine,
l’ISIT revient sur les spécificités de sa formation 

qui permet  de préparer ses diplômés aux négociations internationales

Paris le 22 novembre 2012 – Destinée à renforcer la compréhension mutuelle, l’Année du dialogue 
interculturel UE-Chine touche à sa fin. Elle s’est traduite par des manifestations et des projets 
couvrant tous les secteurs culturels, notamment dans l’éducation, la recherche, le multilinguisme 
et la jeunesse.

Dans un contexte où la Chine est appelée, selon l’OCDE, à devenir la première puissance mondiale 
en 2016, plusieurs questions se posent :

-Comment  les  Français  gèrent-ils  les  échanges  avec  ce  pays,  première  destination  des 
expatriés de l’hexagone ?
-Comment adapter l’enseignement à ce contexte ? Comment préparer les étudiants aux 
enjeux  d’un  marché  du  travail  mondialisé  et  faire  en  sorte  qu’ils  soient  capables  de 
travailler en bonne intelligence avec des professionnels chinois ?

L’ISIT, la seule grande école française spécialisée en Management et Communication interculturels, 
fait partie  des acteurs les plus concernés par la place prédominante que prend aujourd’hui la Chine  
dans les échanges internationaux. Retour sur les spécificités de son enseignement et les actions 
qu’elle développe actuellement en partenariat avec la Chine.

Pour Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT,  « Proposer le chinois dans nos cursus et  
développer nos partenariats avec la Chine témoignent de notre volonté de permettre aux étudiants  
de  cerner aussi bien la langue chinoise que la culture du pays.  Le mode de fonctionnement des  
Chinois,  notamment  leur  rapport  au  travail,  est  si  différent  de  celui  des  Français qu’il  est  
primordial, pour le comprendre, de l’observer de l’intérieur pour avancer vers le « mieux travailler  
ensemble ».  Nous  encourageons aussi  nos  étudiants  non sinophones  à effectuer  leurs  stages  en  
Chine  car les bonnes relations avec les Chinois dépendent moins de la langue, qui n’est qu’un outil,  
que de capacités interculturelles fondées sur l’intercompréhension mutuelle. »



Des partenariats prestigieux 

Ecole internationale par essence, l’ISIT est partenaire d’un réseau de plus de 200 universités dans 
le monde. L’expertise linguistique et interculturelle de ses étudiants, amenés à occuper des postes 
d’interprètes, de traducteurs, de communicants, de managers ou de juristes internationaux, est  le 
pilier de leur insertion professionnelle.  4 diplômés sur 5 décrochent en effet leur emploi moins de 
deux mois après la sortie de l’ISIT.

Jouissant  d’un  fort  rayonnement  à  l’international,  l’ISIT  continue  à  développer  ses  formations 
multiculturelles et pluridisciplinaires, comme en témoignent ses partenariats innovants avec la 
Chine.

o En octobre 2011,  dans un contexte de reprise des  relations bilatérales France-Chine, 
l’ISIT  a  signé  un  accord  de  double  diplôme  avec  la  « Beijing  Language  and  Culture 
University »  (BLCU). Grâce  à  cette  convention,  les  compétences  en  traduction, 
interprétation  et  l’expertise  interculturelle  des  étudiants  de  l’ISIT  sont  désormais 
officiellement reconnues en Chine.  Les étudiants chinois et français obtiennent un diplôme 
d'excellence  en  traduction  et  interprétation  en  français-chinois-anglais.  Une  triple 
combinaison linguistique qui tranche avec les Masters de traduction-interprétation proposés 
par les autres universités chinoises, portant uniquement sur l'anglais et le chinois. En 2013, 
ce partenariat pionnier devrait s'enrichir d'un volet recherche approfondi.

oDeux  nouveaux  partenariats  sont  en  cours de  finalisation  :  avec  la  « Guangdong 
University of Foreign Studies » et la « Shanghai International Studies University ».

o Membre de la CIUTI (Conférence Internationale permanente d’Instituts Universitaires de 
Traducteurs et Interprètes) depuis 1982, l’ISIT compte également des  partenariats indirects 
avec des universités chinoises.

L’immersion, au cœur d’un parcours pédagogique unique

Développé à l'ISIT depuis 2009,  l'apprentissage de la communication interculturelle avec les Chinois  
s’appuie sur une approche spécifique. En effet, le chinois est une langue idéographique formée sur 
des  associations thématiques  et  conceptuelles.  Les  représentations  du  monde  et  les  modes 
d'expression des Chinois divergent de celles de Français.  Nathalie Gormezano souligne que « ces  
différences ont aussi un impact culturel : le français tend à requérir la raison et la logique alors que le  
chinois fait appel à l’intuition et à l’imagination ». Plus encore que pour les autres univers culturels,  
les étudiants de l'ISIT sont formés à capter le sens et les images qui se cachent derrière les  mots. 
« Seul cet apprentissage du contexte interculturel permet une véritable communication au-delà de  
la langue », complète Nathalie Gormezano.

En 2012/2013, les étudiants du programme « Management et communication interculturels » qui 
suivent le cursus de l'ISIT en chinois doivent  obligatoirement passer une année en Chine, durant 
laquelle  ils  devront  suivre  les  cours  de  la  BLCU  et  réaliser  leur  stage  professionnel.  A  titre 
d’exemple, Colline Pillet, étudiante en MCT  passionnée par la Chine étudie actuellement à Pékin, 
tout en ayant effectué un stage au sein d’AIRBUS.
L'immersion fonctionne dans les deux sens : 18 étudiants chinois sont actuellement en échange à 
l'ISIT, soit 3 fois plus d'étudiants en 1 an.

http://lachinedecoline.blogspot.fr/2012/05/au-cas-ou-vous-seriez-perdu.html


De nombreuses activités pour renforcer les échanges interculturels

L'ISIT intervient également lors de conférences sur la Chine avec ses partenaires institutionnels. A  
l'invitation de la Commission Européenne, Nathalie Gormezano, Directrice générale de l'ISIT, s'est 
rendue à Bruxelles en mai 2012 pour présenter les modalités des doubles diplômes et le modèle de 
l'ISIT. Le 1er décembre prochain, c'est au tour de Frédéric Gulin, Directeur de l’enseignement de 
l’ISIT, de se rendre en Chine pour représenter les échanges dans l’enseignement supérieur entre la 
France et la Chine.

L’ISIT a également répondu en 2008 à l’appel à candidature du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques de Beijing (COJOB). Depuis 1992, 
l'école propose ainsi des stagiaires au Comité Olympique dans le cadre 
de la Charte olympique des langues qui implique que le transfert des 
informations soit assuré dans toutes les langues.

 Pour les jeux Olympiques de Pékin, 6 étudiants-stagiaires de l’ISIT ont 
pu  mettre  leur  savoir-faire  au  profit  de  l'une  des  manifestations 
sportives  internationales  majeures.  Une  opportunité  exceptionnelle 

pour faire la preuve de leur expertise linguistique et interculturelle.

Depuis plusieurs années, l’ISIT renforce ainsi sa volonté de tisser des liens de qualité avec la Chine. 
L’école  prend en compte au quotidien l’évolution du pays, les particularités propres à la langue et les  
spécificités  locales  pour  construire  des  programmes  d’apprentissage  adaptés  aux  besoins  des 
échanges diplomatiques, économiques et socio-culturels avec la Chine.  Une marque de d'excellence 
qui permet à l'ISIT de faire la différence.

A propos de l’ISIT :
Grande école créée en 1957, l’ISIT propose des formations pluridisciplinaires de niveau BAC +5 en 
Management  et  Communication interculturels,  Traduction,  Interprétation de conférence et  Droit 
International.  Avec  plus  de  700  étudiants  et  des  accords  conclus  avec  plus  de  200  universités 
partenaires dans le  monde entier,  l’ISIT  forme des  profils  internationaux capables  de mettre  en  
perspective les enjeux économiques des entreprises internationales avec les enjeux interculturels.

Membre  de  la  Conférence  des  Grandes  Ecoles,  l’ISIT  est  également  partenaire  des  grandes 
organisations internationales telles que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour  
de Justice européenne, l’UNESCO et l’OTAN. Pour pallier la pénurie d’interprètes de langue française  
dans  les  organisations  internationales  et  garantir  une  formation  d’excellence,  l’ISIT  a  signé  un 
mémorandum de coopération avec l’ONU en 2010.  

A travers le CRATIL (Centre de Recherche Appliquée sur la Traduction, l’Interprétation et le Langage), 
l’ISIT mène également une activité de recherche au niveau international, permettant à ses étudiants  
de s’investir dans des projets de recherche appliquée aux besoins des entreprises et organisations 
internationales.

Pour l’année universitaire 2011/2012, l’ISIT a accueilli 31% d’étudiants boursiers.

Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/

http://www.isit-paris.fr/
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