
 
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 

 
 

L’ONU fait confiance à l’ISIT  
pour organiser ses concours d’interprètes 

  
 
Paris, le 14 mai 2013 – Depuis 2010, date de la première signature d’un « Memorandun 
of Understanding » avec l’ONU, les étudiants de l’ISIT, Grande École de management 
et de communication interculturels, bénéficient d’un accompagnement privilégié pour 
préparer les concours d’interprétation de l’ONU. Dans ce contexte, l’ONU a choisi les 
locaux parisiens de l’ISIT pour organiser son concours 2013 des interprètes de cabine 
française. Les 17 et 18 avril derniers, 28 candidats venus de tous horizons ont ainsi 
passé les épreuves.  

 
Cette prestigieuse école a diplômé 168 interprètes depuis sa création. Ces derniers 
ont su trouver leur place sur le marché privé (colloques internationaux, négociations 
de haut niveau), dans les ministères et au sein des organisations internationales 
(Commission européenne, Conseil de l’Europe, Parlement européen, ONU, OTAN, 
UNESCO).  
 

L’élargissement de l’Union européenne, la globalisation de l’économie et la 
multiplication des rencontres entre décideurs et citoyens sont autant de mutations 
qui s’accompagnent d’un besoin de communication multilingue, auquel répondent les 
interprètes. 

 
Vers le métier d’interprète de conférence 

 
Depuis 1957, année des Traités de Rome et de la fondation des communautés 
européennes, l’ISIT propose à ses étudiants le programme « Interprétation de conférence ». 
Parmi les diplômés, certains sont interprètes permanents exerçant leur fonction au sein de 
grandes organisations internationales, d’autres exercent sur le marché privé, dans les 
colloques internationaux ou lors de négociations au plus haut niveau.  
 
L’ISIT intègre des étudiants aux parcours professionnels et personnels diversifiés : 
jeunes venant de terminer leur Licence, mais également des profils plus expérimentés de 
journalistes, économistes, scientifiques ou juristes, souhaitant s’appuyer sur leurs 
excellentes compétences linguistiques pour se reconvertir. L’école forme les futurs 
interprètes en 2 ans minimum. Un séjour à l’étranger s’avère parfois utile pour renforcer l’une 
des langues de travail.  
 
Sarah Bordes, Directrice de l’interprétation de l’ISIT, explique : « La formation en 
interprétation a pour objectif de former des professionnels à même de trouver leur place sur 
le marché de l’interprétation de conférence dès leur sortie de l’ISIT. Les étudiants y 
acquièrent l’ensemble des techniques requises par leurs futurs employeurs et clients et sont 
formés à une déontologie rigoureuse. Ils peuvent tout au long de leur cursus échanger avec 



leurs enseignants, interprètes de conférence en exercice qui les conseillent et les 
accompagnent de manière individualisée dans le cadre d’une pédagogie progressive et 
coordonnée. Ce rôle de coach et la pédagogie par l’exemple que seuls peuvent dispenser 
des professionnels de haut niveau marquent la spécificité de l’ISIT. » 
 
L’école veille à entretenir l’émulation entre étudiants : la sélection se fait par le biais 
d’examens, et non sur concours et la motivation des étudiants constitue un facteur clef 
de réussite. Les stages dans les organisations internationales et auprès d’associations 
humanitaires ou caritatives permettent ainsi aux étudiants d’être rapidement confrontés aux 
réalités du terrain.  
 
Nathalie Gormezano, Directrice générale de l’ISIT, précise: « Le métier d’interprète 
requiert une parfaite maîtrise des langues, mais aussi une réelle capacité d’adaptation aux 
spécificités culturelles des orateurs et de leur public. Il exige beaucoup de rigueur et 
d’assurance, un sens des responsabilités et une parfaite gestion du stress. L’interprète est 
garant de la compréhension mutuelle et interculturelle. Son rôle est donc essentiel lors des 
échanges internationaux».  
 

 
Appréhender les spécificités de l’interprétation à l’ONU 
 
Depuis 2010, la chef de la cabine française de l’ONU Vienne vient chaque année présenter 
les modes de recrutement et les spécificités de l’interprétation onusienne aux étudiants du 
programme Interprétation de conférence de l’ISIT.   
 
Reconduit en 2012, le Memorandum signé entre l’organisation et l’ISIT permet également 
aux étudiants de langue française ayant dans leur combinaison 2 autres langues officielles 
de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, russe) d’effectuer des stages intensifs d’une 
semaine à l’ONU Vienne. Ils bénéficient d’un accompagnement et d’un encadrement de la 
part des interprètes permanents.  
 
Pour acquérir une bonne connaissance des mécanismes onusiens et développer leur 
endurance, les étudiants de l’ISIT peuvent en outre participer au GIMUN (Geneva 
International Model United Nation), une semaine de réunions qui simulent le fonctionnement 
des Nations Unies.  
 
En 2012, parmi les étudiants du programme Interprétation de conférence, 3 ont effectué un 
stage au sein de l’ONU. Une jeune diplômée a également rejoint les cabines de 
l’organisation après l’obtention du diplôme.  

 

 
Salwa Ben Youssef, diplômée 2012, interprète de conférence free-

lance accréditée à l’ONU Genève : « J’ai intégré l’ISIT après une 

licence en langues étrangères appliquées pour devenir interprète. 

J’aime tout dans l’interprétation : le sentiment d’apprendre 

constamment, le fait de devoir se mobiliser à 200% le moment venu… 

Un peu comme un musicien ou un danseur, l’interprète monte sur une 

scène invisible et puise dans tout ce qu’il a appris pour rendre la 

communication possible et faire disparaître les barrières linguistiques le 

temps d’une conférence. L’interprète évolue sur la corde raide, sans 

"filet de sécurité", et c’est ce qui rend ce métier passionnant. La 



communication étant au centre de notre quotidien, l’aisance orale et la gestion du stress sont 

également des éléments essentiels et tout aussi importants que la maîtrise des langues». 

 
Cette coopération pédagogique et la confiance renouvelée de l’ONU confirment la volonté 
de l’ISIT de former les futurs interprètes des organisations internationales, confrontés à 
la nécessité de renouveler une partie de leurs cadres. 

 
 
******************************** 
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 de l’Union européenne, l’UNESCO et l’OTAN. Pour 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 internationales.  
Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/ 
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