
 

 
   

 
 

L’expertise interculturelle de l’ISIT  
au cœur des enjeux du monde juridique 

 
 

A l’occasion de la rentrée de la 2
ème

 promotion de la formation ISIT-HEDAC, l’Institut de management  
et de communication interculturels revient sur ses liens étroits avec les métiers juridiques. 

 
Paris le 18 janvier 2013 – Ce 21 janvier marque la rentrée de la 2è promotion ISIT-HEDAC (Haute école des 
Avocats Conseils de la Cour d’appel de Versailles). Ce partenariat inédit entre le droit et l’interculturel 
s’inscrit dans la continuité des liens historiques que la Grande Ecole en management et communication 
interculturels tisse avec le domaine juridique depuis près de 40 ans. Il intervient par ailleurs à la veille de la 
mise en place de la directive européenne relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des 
procédures pénales au sein des Etats de l’Union Européenne. 
 
 

Un partenariat innovant en communication juridique interculturelle 
 
Visant à permettre aux futurs avocats qui souhaitent exercer dans un contexte international de communiquer 
aussi efficacement en France qu’à l’étranger, la formation ISIT-HEDAC combine savoirs théoriques et 
pratiques : 120 heures de cours entre février et juin, suivies d’un stage de 6 mois en cabinet d’avocats ou en 
service juridique à dimension internationale. En 2012, les organismes ayant accueilli des stagiaires étaient 
situés dans le monde entier : Sanofi, Total, Colombus Immigration (New-York), EDF, Herbert Smith (Londres), 
RAJAH & TANN LLP (Singapour)…Le programme couvre les principales thématiques liées aux enjeux 
juridiques à l’international : principes de l’inter-culturalité et de la communication juridique interculturelle, 
Common Law/Civil Law, procédures juridiques internationales, arbitrage international, droit des affaires, 
traduction et terminologie juridiques, travail avec les interprètes. 
 
Objectif de ce partenariat inédit entre l’ISIT et l’HEDAC : bien préparer les futurs avocats à évoluer dans un 
contexte interculturel, sur le plan du droit comme de la communication, pour qu’ils puissent travailler en 
complète synergie avec les traducteurs et les interprètes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Témoignage d’un étudiant issu de la 1
ère

 promotion ISIT-HEDAC : « Après avoir 

préparé un double diplôme de droit français et droit anglo-américain et vécu à 

Londres pour améliorer mon anglais, cette formation m’a permis d’appréhender les 

différences juridiques et culturelles d’un pays à un autre. L’opportunité de travailler 

avec des interprètes de l’ISIT permet de mieux comprendre la relation 

interprète/avocat. Un atout pour l’avenir, puisque je serai amené à travailler avec les 

interprètes, que ce soit pour un client en garde à vue ou au sein des tribunaux 

internationaux ou de juridictions européennes». 



Mieux se comprendre pour mieux travailler ensemble  
En plaçant l’intercompréhension au centre des rapports professionnels, la formation ISIT-HEDAC s’inscrit dans 

le droit fil du rapport ImPli. Coordonné par l’ISIT en 2011-2012, il vise à favoriser la transposition de la 

directive européenne du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre 

des procédures pénales au sein des Etats de l’Union Européenne. Celle-ci prévoit à l’article 6 une formation 

des acteurs judiciaires et concerne aussi la traduction et l’interprétation. Mettant l’accent sur la nécessité de 

prendre en compte les différences culturelles, ce projet préconise notamment la mise en place de modules de 

formation conjoints adaptés aux usages et procédures des États-membres. 

Pour Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT : « En coordonnant un projet comme celui de l’ImPli 

l’ISIT illustre sa vocation à mettre ses savoirs et ses compétences au service de la société. Notre école travaille 

sur les questions de traduction et d’interprétation juridiques depuis des années. En s’impliquant dans ce projet, 

l’ISIT a tenu à privilégier la dimension interculturelle, indispensable dès lors que l’on souhaite améliorer la 

compréhension mutuelle ». 

En 2013, l’ISIT continue à approfondir la dimension interculturelle des pratiques juridiques à l’échelle euro-

péenne. L’école collabore ainsi en tant qu’expert à deux projets développés en partenariat avec la Direction 

Générale de la Justice de la Commission européenne : le projet Qualetra, sur la qualité des traductions juri-

diques ; et le projet Co-Minor/ Inquest, sur la protection des mineurs lors des interrogatoires de police. 

 
 
 

L’ISIT et le droit : des liens qui perdurent depuis près de quarante ans 
 
Depuis 1978, l’ISIT est partenaire de la Faculté de Droit Jean Monnet à Sceaux (Paris XI) avec laquelle elle 

délivre un double diplôme de juriste-linguiste. Un double cursus qui permet aux étudiants de combiner 

compétences juridiques, linguistiques et interculturelles dans trois langues de travail (français, anglais et une 

3è langue à choisir entre l’allemand, le chinois, l’espagnol ou l’italien). L’objectif est de former des juristes ou 

avocats à la communication juridique interculturelle et aux techniques de la traduction juridique. Avec à la clef, 

des postes d’avocats et de juristes dans les cabinets de droit internationaux les plus prestigieux, mais aussi 

de juristes-linguistes dans les principaux organismes internationaux, Parlement européen, Cour de Justice de 

l’Union européenne, ONU, etc.   

Fort de cette expertise reconnue dans l’intégration des dimensions interculturelles, l’ISIT a contribué à la cons-

truction du nouveau Master « Droit des affaires européennes et internationales » de la FASSE  (Faculté des 

sciences économiques et sociales de  l’Institut Catholique de Paris) qui ouvrira à la rentrée 2013.  

« L’ISIT, c’est l’interculturel », comme le souligne Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT : «notre 

école vise un double enjeu : poursuivre le développement de nos formations multiculturelles et pluridiscipli-

naires ;  accroître l'insertion professionnelle des diplômés dans les domaines juridiques. En faisant en sorte 

qu’ils soient capables de pratiquer le droit dans un contexte international ou à l’étranger, nous entendons 

préparer nos étudiants aux enjeux d’un marché du travail mondialisé. » 

 
 
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 appliqués 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/ 
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