
   

 

 
  

 
 

L’ISIT et l’université Panthéon-Assas Paris II  lancent  
un double diplôme pour les étudiants passionnés  

par le droit, les langues et les défis de l’interculturel  
 

 
 
Paris le 4 février 2016 – Dès la rentrée 2016, les étudiants admis en 1

ère
 année de licence à l’Université 

Panthéon-Assas Paris II et à l’ISIT pourront acquérir des expertises juridiques, linguistiques et interculturelles 
en français, anglais et dans une autre langue, à choisir entre l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol ou 
l’italien. Objectif ? Se préparer à des carrières recherchées dans les organisations internationales, les 
cabinets d’avocats internationaux ou les entreprises les plus innovantes, partout dans le monde. 
 

 
 

Nathalie Gormezano, Directrice générale de l’ISIT et Guillaume Leyte, Président de l’Université Panthéon- Assas Paris II 

 
 
Un partenariat inédit entre deux institutions réputées pour leur excellence 
 

 L’ISIT, l’interculturel et le droit : une histoire qui dure depuis près de 40 ans 
 
L’ISIT est l’une des Grandes Ecoles pionnières en matière de double parcours de formation, en proposant dès 
1978 un double diplôme juriste linguiste. Son ambition ? Former de futurs juristes multilingues à la 
communication juridique interculturelle. Avec à la clef, des postes d’avocats et de juristes internationaux, ou de 
juristes-linguistes dans les grandes organisations internationales, en particulier la Cour de Justice de l’Union 
européenne et les Nations-Unies.   
 
« L’ISIT, c’est l’interculturel », comme le souligne Nathalie Gormezano, Directrice Générale de l’ISIT : «Avec le 
double diplôme juriste linguiste, notre école vise un double enjeu : proposer une formation multilingue et 
pluridisciplinaire ;  renforcer l'insertion professionnelle de nos diplômés dans les domaines juridiques. En leur 
donnant toutes les clefs pour pratiquer le droit dans un contexte international, nous visons à former des acteurs 
engagés au cœur d’un marché du travail mondialisé. » 
 



   

 

 
 
 

 

Témoignage de Thibault, diplômé 2012 du double 
diplôme juriste linguiste 

« J’ai  trouvé dans ce double diplôme une formation 
complète en droit et un approfondissement de 
l’étude des langues vivantes pour une orientation 
professionnelle à l’international. » 

Pour lire la suite : http://www.isit-paris.fr/student-
voices/thibault-motte-juriste-linguiste-isit-2012/ 

 
 
 

 L’ISIT et l’Université Panthéon-Assas Paris II : deux références internationales 
 
Le partenariat entre l’Université Panthéon-Assas Paris II et l’ISIT vise à  former des experts juridiques 
internationaux de haut niveau. Une coopération naturelle entre deux institutions reconnues pour leurs 
formations et leur recherche d’excellence : droit et science politique, économie et gestion, information et 
communication d’un côté ; communication et management interculturels de l’autre. 
 

 

 

Témoignage de Audrey, diplômée 2012 du 
double diplôme juriste linguiste 

« Je suis actuellement juriste-linguiste à la Cour de 
justice de l’Union européenne. Je n’aurais jamais pu 
acquérir des expériences professionnelles aussi 
variées et intéressantes sans ma double formation.» 

Pour lire la suite : http://www.isit-paris.fr/student-
voices/audrey-juriste-linguiste-double-diplome-isit-
jean-monnet/ 

 

 

 

 
 
En formant de plus en plus d’étudiants aux défis de l’interculturel appliqués au droit, l’ISIT répond ainsi à 
une demande croissante des recruteurs, à la recherche de juristes capables de piloter des projets dans 
plusieurs langues et plusieurs zones géographiques.    
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A propos de l’ISIT 
Grande école créée en 1957, l’ISIT est la Grande Ecole de référence du multilinguisme et de l’interculturel. 
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ISIT est partenaire des plus importantes organisations 
internationales : Commission européenne, Parlement européen, Cour de Justice européenne, ONU, UNESCO et 
OTAN. Acteur incontournable du multilinguisme reconnu dans le monde entier, l’ISIT forme aux métiers de la 
communication, du marketing, du management, des ressources humaines, de la traduction et de 
l’interprétation à travers une large palette de formations adaptées au projet de chaque étudiant. Les diplômés 
de l’ISIT bénéficient d’une insertion professionnelle d’excellence : 90% d’entre eux trouvent leur 1

er
 emploi en 

en deux mois, 85% exercent des fonctions internationales. * 
 
L’ISIT développe également ses expertises interculturelles dans le domaine juridique, via des partenariats avec 
des  universités de droit, avec l’HEDAC** et via des projets de recherche européens pour la Direction Générale 
de la Justice : Impli (droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales), Co-
Minor/Inquest  (protection des mineurs lors des interrogatoires de police), Qualetra (qualité des traductions 
juridiques ), Jean Monnet (formation à la communication juridique interculturelle des avocats, juges, 
magistrats et juristes européens). 
 
* Enquête CGE 2015 auprès des jeunes diplômés 2014 
** Haute Ecole des Avocats Conseils du barreau de Versailles 
Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/ 
Contacts presse : Nathalie Schwartz : n.schwartz@isit-paris.fr / 06 31 83 27 93 
 

 
A propos de l'Université Panthéon-Assas Paris II 

Considérée comme la 1ère université juridique française, l'Université Panthéon-Assas défend la diversité et 
cultive une vraie synergie entre recherche, enseignement et application. En droit, économie-gestion et sciences 
politiques et sociales, elle propose un large choix de cursus en formation initiale ou continue, alliant séjours à 
l'étranger et stages de terrain, profondément ancrés dans la réalité professionnelle et garants d'une véritable 
polyvalence. Elle développe des partenariats avec les principaux cabinets ou entreprises industrielles et 
financières en France, en Europe et dans le monde. Rassemblant les compétences d'enseignants renommés et 
internationalement connus, elle peut s'enorgueillir d'une production scientifique d'une extrême richesse.  
 
Afin d'offrir à ses étudiants un accompagnement au plus près de leurs besoins, l'Université Panthéon-Assas met 
à leur disposition : des parcours adaptés et organisés dans le cadre du LMD, des services numériques variés, des 
séances de tutorat, des aides à l'orientation et à l'insertion professionnelle, des bibliothèques au fonds 
constamment enrichi, de nombreuses possibilités pour exercer une activité sportive ou culturelle... 
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