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PAROLE D’EXPERT    L’ISIT, Grand Ecole interculturelle 

pour tous les profils  

 
Connue pour sa vocation première, la traduction et l’interprétation, l’ISIT a su enrichir ses formations 

depuis sa création en 1957. C’est désormais une grande école de communication et management 

interculturels qui accueille des profils de plus en plus diversifiés.  

Au-delà des apparences, voici 4 données clefs à retenir qui font la différence de notre 

école. 

 

LA DIVERSITE DE L’ISIT : NOS DEBOUCHES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA DIVERSITE DE L’ISIT : NOTRE ADN INTERNATIONAL 

LES FORMATIONS D’ORIGINE DE NOS 

ETUDIANTS 

 
 
 
 
 

A retenir ? 

70% des diplômés de l’ISIT travaillent 

dans la communication, le marketing, le 

web, les ressources humaines, les achats 

ou le commercial. Soit toutes les fonctions 

supports ou presque de l’entreprise où 

leur expertise interculturelle est une force 

pour l’innovation, le business et le 

développement. 

 

A retenir ? 

Créé en 1957 dans le cadre de la 

construction de l’Union européenne,  

l’ISIT est par essence une Grande Ecole 

tournée vers l’international. 270 

partenaires partout dans le monde, 30 

combinaisons linguistiques, 4 doubles 

diplômes avec des universités 

étrangères prestigieuses : la diversité 

culturelle est une valeur fondatrice de 

l’ISIT. 

 



A retenir ? 

Etudiants scientifiques, économiques, 

littéraires : leur point commun à l’ISIT ? La 

passion pour le monde et les échanges. A 

tous, nous transmettons des savoir-faire 

recherchés par toutes les entreprises et 

organisations internationales.  

A retenir ? 

L’ISIT veille à maintenir la diversité 
sociale qui en fait une « Grande Ecole 
pour tous ». En 2014-2015, 109 étudiants 
ont notamment bénéficié d’une bourse 
interne issue des fonds propres de l’ISIT 
sur décision du Conseil d’administration, 
soit une hausse de 36% par rapport à 
l’année 2010/2011.  
 

         LA DIVERSITE DE L’ISIT : LES FORMATIONS D’ORIGINE  

       DE NOS ETUDIANTS 

 

LA DIVERSITE DE L’ISIT : NOTRE DISPOSITIF DE  

SOUTIEN FINANCIER 

 

 

 

A propos de l’ISIT 2015 

Grande école créée en 1957, l’ISIT est LA référence de l’interculturel. 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, du droit international et de l’interprétation, à travers 

une large palette de formations visées par l’Etat et adaptées au projet de chaque étudiant :  

 Management, Communication et Traduction (diplôme visé par l’Etat grade de Master) 

 Juriste-Linguiste (double diplôme en partenariat avec des facultés de droit visé par l’Etat) 

 Interprétation de Conférence (diplôme visé par l’Etat grade de Master) 

Grâce à ses 170 enseignants internationaux, l’ISIT est à la recherche constante de l’excellence académique afin de prodiguer un savoir riche et 
professionnalisant à ses 860 étudiants permanents et 160 étudiants internationaux en échange. A l’issue de la formation, 97% des diplômés trouvent un emploi 
en 2 mois*. 
 
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. 
 
*Enquête insertion professionnelle 2014 de la CGE  
Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/ 
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