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L’ISIT, dans les coulisses des JO de Sotchi 
 

A trois mois des Jeux olympiques d’hiver, les étudiants de l’ISIT sélectionnés  
pour des  missions d’interprétation de liaison suivent cette semaine leur séminaire de préparation  

 
Paris, le 14 novembre 2013 – Prévus du 7 au 23 février prochains, les 22ème Jeux olympiques d'hiver 
débuteront dans moins de cent jours, à Sotchi, localité russe située sur les bords de la mer Noire. Avec 
près de 6 000 athlètes qui représenteront 7 sports, cette manifestation internationale majeure offrira 
un bel exemple de brassage des nationalités. Dans ce contexte, le Comité olympique français a, une 
nouvelle fois, fait appel aux étudiants de l’ISIT, Grande Ecole en management et communication 
interculturels, pour assurer des missions d’interprètes.  Une relation de confiance qui perdure depuis 
2002. 
 

Selon Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT, « Les langues du Comité international 
olympiques sont le français et l’anglais, comme le souligne la charte olympique. La présence francophone 
ne se limitera donc pas aux athlètes et à l’encadrement des équipes. La participation de nos étudiants aux 
JO de Sotchi constitue l’opportunité à la fois de mettre en pratique leur expertise linguistique et 
interculturelle et de vivre une expérience humaine exceptionnelle. Elle permet en outre d’œuvrer au 
multilinguisme de cet événement mondial à la visibilité médiatique exceptionnelle». 

 
Les étudiants de l’ISIT, acteurs à part entière du multilinguisme des JO 
 

Pour répondre aux besoins du Comité olympique français, l’ISIT a sélectionné 8 de ses étudiants pour 
mettre à profit leurs compétences en communication interculturelle : 2 étudiants sont issus du 
programme Interprétation de conférence et 6 du programme Management, Communication, Traduction. 
 

Ces 8 étudiants bénéficient d’un séminaire de formation toute cette semaine du 11 novembre, organisé 
au siège du Comité national olympique et sportif français, à Paris. Au programme, une alternance de 
cours théoriques (principes de la traduction et de l’interprétation appliquées aux JO, particularités de 
certaines combinaisons linguistiques, terminologie…), et d’exercices pratiques pour leur apprendre à 
gérer l’immédiateté, la flexibilité et la réactivité qu’exigeront leurs missions futures. 

 
L’ISIT, partenaire fidèle des JO depuis plus de 10 ans  
 

Depuis 1992, année des jeux d’Albertville, la charte des JO impose 3 langues de travail : français, anglais 
et la langue du pays d’accueil. Dans ce cadre, les étudiants de l’ISIT participent à la préparation des JO 
depuis les Jeux d’hiver de Salt Lake City de 2002, après une rigoureuse sélection par l’ISIT et par le Comité 
Olympique Français. 
 

Au cours de ces dix  dernières années, ce ne sont pas moins de 46 étudiants de l’ISIT qui ont participé 
aux Jeux olympiques en tant que traducteurs ou interprètes. La collaboration avec le Comité olympique 
n’est d’ailleurs pas prête de s’arrêter : les sélections s’effectueront au cours des prochains mois pour les 
JO d’été de Rio.  
 



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 et Interprétation de conférence. Avec plus de 800 
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 2012/2013, l’ISIT a accueilli 31% d’étudiants boursiers. 

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