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Des étudiants de l’ISIT ambassadeurs de la « marque Union européenne » 

Fort de son implication auprès des institutions européennes, l’ISIT accompagne l’Europe  
dans la mise en avant de ses métiers auprès des étudiants et des jeunes diplômés français.  

 
Paris le 2 juillet 2014 –  A l’instar des grandes entreprises, l’Europe cherche à attirer de nouveaux talents en 
renforçant l’attractivité de sa marque employeur via un dispositif d’ « ambassadeurs des carrières de l’Union 
européenne » au sein des écoles et des universités françaises. Depuis 2013, l’ISIT, grande école en 
Management et Communication Interculturels, participe à cette campagne de promotion. Le rôle d’un 
« ambassadeur des carrières de l’Union européenne » ? Faire connaître la diversité des institutions 
européennes et de leurs opportunités de carrières. Une façon également de valoriser la présence française 
au sein de l’Europe. 
 
Nathalie Gormezano, Directrice de l’ISIT, «Depuis sa création, l’ISIT entretient des liens étroits avec l’Union 
européenne à travers de multiples accords et partenariats qui permettent aux étudiants d’intégrer les 
principales institutions européennes en stage, puis d’être recrutés grâce à leurs profils multilingues et 
interculturels. Pourtant, une partie des étudiants a encore tendance à privilégier les grandes entreprises, le plus 
souvent par manque de visibilité sur les perspectives d’avenir que l’Union européenne peut leur offrir. En 
sensibilisant les étudiants aux carrières européennes, les ambassadeurs de l’ISIT permettent de susciter, voire de 
révéler, des vocations. Ils apportent également aux différentes institutions européennes des candidatures de 
très haut niveau et parfaitement adaptées.».  
 
 

Cibler les compétences et valoriser la France en Europe 
 
En 2010, l’année de lancement du dispositif, 23 ambassadeurs à travers l’Europe ont représenté l’EPSO, 

l’organisme qui gère l’organisation de tous les concours de fonctionnaires de l’Europe. Aujourd’hui, une 

centaine d’étudiants fait la promotion des métiers de l’Union européenne dans plus de 60 établissements de 

l’enseignement supérieur européen.  

Pour pallier au déficit de candidats français, un plan d’action stratégique a été mené sous l’égide du SGAE 

(Secrétariat général aux affaires européennes) auprès d’écoles et universités françaises considérées comme 

prioritaires, dont l’ISIT. * 

 
Ambassadeur des carrières de l’UE à l’ISIT 
 
Sur le principe des collaborateurs-ambassadeurs existant en entreprise, l’EPSO donne la parole aux étudiants 

passionnés par l’Europe et au fait de ses enjeux pour valoriser et promouvoir les opportunités d’emploi au sein 

des organisations européennes comme le Parlement Européen, la Commission européenne, le Conseil de 

l’Europe… 

Le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) est chargé de présenter le programme auprès des 

directeurs de grandes écoles et universités. Celles-ci proposent à leur tour des candidatures d’étudiants 

intéressés par une carrière européenne, que le SGAE sélectionne avant de les transmettre à l’EPSO. C’est ce 

dernier qui établit la liste définitive des « Ambassadeurs des carrières UE », reçus à la Commission européenne 

pour une session de formation et de rencontre avec des fonctionnaires européens. 

 

 



Personnaliser la communication pour promouvoir  les carrières européennes 
 
Mathieu en 2013/2014, puis Alice en 2014/2015 : les ambassadeurs de l’ISIT sont investis d’une triple 
responsabilité : 
 

 incarner la marque employeur de l’Union européenne au sein de l’ISIT et informer les étudiants sur 
les perspectives qui s’offrent à eux dans les organes européens.  
 

 Préciser les profils recherchés par les institutions européennes et les procédures de recrutement.  
Actuellement, les diplômés de l’ISIT qui travaillent dans les organisations européennes occupent 
principalement des fonctions d’interprètes de conférence (comme fonctionnaires européens ou en free-lance), 
de traducteurs et de juristes-linguistes.  
L’objectif est de faire connaître toute la palette des autres métiers ouverts à des profils interculturels 
polyvalents comme ceux des « Isitistes » : communicants, auditeurs, économistes, correcteurs d’épreuves, 
responsables des relations extérieures. 
 

 Représenter l’EPSO au sein de l’ISIT afin de contribuer à l’émergence de nouveaux talents européens. 
 

La stratégie déployée à l’ISIT par Mathieu, puis Alice pour remplir ces missions se fonde sur une véritable 
campagne de communication :  
 

- Un site internet dédié, portail d’information sur les métiers des organisations européennes, relayé 
sur les réseaux sociaux et décliné en version mobile. 

- Un volet évènementiel construit autour de tables-rondes avec des diplômés de l’ISIT travaillant dans 
les organisations européennes et d’un futur colloque sur les métiers de l’Europe. 

- Un relais sur les médias digitaux de l’ISIT, site institutionnel et réseaux sociaux. 
 
 
*L’ISIT, Paris I Panthéon-Sorbonne, Université d’Aix-Marseille, IEP de Grenoble. 

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 Juriste linguiste. Avec plus de 800 
étudiants, des doubles diplômes et des accords conclus avec plus de 200 universités partenaires dans le 
monde, l’ISIT forme des profils internationaux capables de mettre en perspective les enjeux économiques des 
entreprises avec les enjeux interculturels. 
 
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISIT est partenaire des grandes organisations internationales 
telles que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de Justice européenne, l’UNESCO et 
l’OTAN. L’ISIT a également signé un mémorandum de coopération avec l’ONU pour garantir une formation 
d’excellence aux interprètes de conférence travaillant dans les organisations internationales. 

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