


TRAVERSEZ LE MIROIR DE L’INTERCULTUREL... AU-DELÀ DES CLICHÉS

> ONCE UPON A TIME, L'ISIT...

Depuis 1957, l’ISIT fait référence en matière 
de multilinguisme, ouvrant les portes d’une 
carrière internationale à tous ses diplômés.
Fondée dans le cadre du Traité de Rome, cette 
Grande École forme de véritables ambassa-
deurs de l’interculturel au service des entre-

prises et des organisations internationales, 
s’illustrant dans des métiers aussi variés que 
passionnants : communicant, manager, ju-
riste,  marketeur, business développeur, ache-
teur international,  traducteur, interprète…

UNE HISTOIRE COMMUNE AVEC LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE

« l’ISIT eST une école de langueS »
Nos étudiants sont de vrais passionnés de langues, 
mais ils n’intègrent pas l’ISIT pour apprendre une 
langue. Dès leur admission, ils possèdent déjà un ni-
veau avancé dans au moins 3 langues considérées 
comme leurs principaux outils de travail.
Tout au long de leur cursus à l’ISIT, les étudiants 
perfectionnent ces outils en se formant à des dis-
ciplines transverses qui leur confèrent à la sortie une 
expertise interculturelle unique en management et 
communication. 

« l’ISIT forme unIquemenT deS TraducTeurS 
eT deS InTerprèTeS » 
Moins de 30% des diplômés de l’ISIT travaillent en tant 
qu’interprètes de conférence ou traducteurs, dont une 
partie pour les organisations et institutions interna-
tionales. Les 70% restants mettent à profit leurs 
connaissances du management interculturel au 
service des différentes fonctions des entreprises et or-
ganisations internationales. 

Le fil rouge : le multilinguisme.

« l’ISIT n’aTTIre que deS profIlS 
lITTéraIreS »
La diversité est notre principal moteur : l’ISIT met un 
point d’honneur à former des professionnels pouvant 
intégrer toutes les fonctions des entreprises et organi-
sations internationales. C’est pourquoi nous attirons  
tous types de profils, littéraires mais aussi scientifiques 
et économiques. Leur point commun : la passion 
pour les langues vivantes et l’ouverture d’esprit 
sur le monde. 

« l’enTrée à l’ISIT Se faIT Sur concourS TrèS 
SélecTIf »
Notre principe : sélectionner les meilleurs étudiants 
multilingues du monde entier. Nous privilégions donc 
le niveau dans chaque langue de travail, à commencer 
par la langue maternelle, en particulier à l’écrit. Il ne 
s’agit pas d’un concours avec un numerus clau-
sus réducteur, mais de tests d’admission destinés à 
évaluer la culture générale et le profil des candidats.
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AlumnISIT voit le jour. Cette associa-
tion de diplômés vise à faire vivre un 
réseau riche en profils diversifiés 
et à promouvoir la solidarité entre 
pairs.

L'ISIT change d'habit et intègre ses 
nouveaux locaux, qui viennent com-
pléter son siège social parisien. 
Le campus Paris-Arcueil est né ! Il 
comprend le 39 bis rue d’Assas à 

Paris et le 23-25 avenue Jeanne d’Arc à Arcueil, 
à côté de la Maison des Examens, aux portes de 
Paris ! L’inauguration est prévue au printemps 
2016.

Convention signée avec le réseau 
AEFE, permettant aux terminales des 
lycées français à l'étranger d'intégrer 
l'ISIT sur dossier uniquement.

Avec comme cadeau le titre 
de la Junior-Entreprise la plus 
prometteuse d’Europe offert par 
JADE (la conférence européenne 
des Junior -Entreprises), Junior ISIT a 

fièrement fêté ses 5 printemps ! 
Association étudiante organisée comme une 
véritable PME, la Junior-Entreprise de l’école 
apporte aux étudiants une réelle plus-value pro-

fessionnelle pour réus-
sir leur entrée dans le 
monde du travail.

De nouveaux partenariats interna-
tionaux ont été signés pour renforcer 
la richesse multiculturelle de l’ISIT.
Les étudiants amoureux de l’Asie 
pourront désormais s’aventurer en 

Chine, du côté de Pékin ou de Canton :
• Beijing Foreign Studies University (BFSU), Pékin
• Beijing International Studies University (BISU), Pékin
• Guangdong Univ. of Foreign Studies (GDUFS), Canton

Ceux recherchant une destination plus atypique 
pourront aller à la découverte de l’une des plus 
vieilles universités d’Europe ou bien suivre les 
traces de Dracula dans l’ancienne capitale de 
Transylvanie :

• L’Universidade de Coimbra au Portugal
• Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, Cluj  

en Roumanie

Les étudiants à la recherche de leur princesse 
Diana pourront eux traverser la Manche à la ren-
contre des Gallois :

• Cardiff University au Pays de Galles 

Quant à ceux qui rêvent de la grandeur améri-
caine, ils pourront parcourir l’un des états les plus 
peuplés des Etats-Unis :

• Kent State University, Ohio

Enfin, une nouvelle convention est signée avec la 
Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Lin-
guistici - Centro Masterly en Italie, pour permettre 
aux étudiants d’intégrer l’ISIT en Master 1.
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L’INNOVATION PERMANENTE AU SERVICE DE L’EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE !
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> UNE ÉCOLE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT - LES TEMPS FORTS 2015



UNE VOCATION – UNE CARRIÈRE D’EXCEPTION !

MANAGEMENT, 
COMMUNICATION, 
TRADUCTION (MCT)

Les étudiants sont immergés dans 
un univers interculturel par le per-
fectionnement de leurs langues 
de travail, l’apprentissage des 
méthodes de traduction, la décou-
verte des enjeux internationaux 
contemporains (géopolitique, droit 
et économie internationale), mais 
aussi les échanges universitaires 
et les stages.

1er  frISSon à la décou-
verTe du globe 
• 6 mois à 1 an d’échanges 

académiques entre la 
2ème et la 3ème année 
d’études. 

• 4 à 5 mois de stages à 
l’international minimum 
pour s’ouvrir au monde 
de l’entreprise.

l’ISIT, pour une carrIère 
jurIdIque horS du commun

• Juriste d’entreprise inter-
nationale

• Avocat dans des cabinets 
internationaux 

• Juriste international
• Expert des droits de 

l’homme au sein d’une 
ONG

• Juriste linguiste à la Cour 
européenne de justice

• Traducteur juridique

LES PREMIERS PAS DANS LA VIE ÉTUDIANTE : 
1ER CYCLE (NIVEAU LICENCE 1 À LICENCE 3)

> L’ISIT ET SES FORMATIONS INTERCULTURELLES UNIQUES EN FRANCE

 
CONTINUITÉ DES TROIS 

ANNÉES DE LICENCE

L’année de master permet d’appro-
fondir l’application de la traduction 
juridique et de s’imprégner des 
fondamentaux de la traduction 
financière. Des cours de prise de 
parole professionnelle et un mé-
moire de traduction appliquée au 
droit viennent compléter cette for-
mation.

L’ensemble apporte aux étudiants 
une valeur ajoutée singulière 
qu’ils peuvent aisément exporter. 

 
PREMIER CYCLE

Ce double diplôme, en partenariat 
avec les facultés de droit franci-
liennes, propose aux étudiants une 
aventure juridique interculturelle 
sans pareil.

Les étudiants suivent parallèle-
ment un cursus juridique à la fa-
culté de droit de leur choix en Ile- 
de-France et un cursus linguistique 
à l’ISIT. Cette formation demande 
un fort investissement de par son 
exigence et son taux horaire impor-
tant.

TroIS anS de fondamenTaux

• Pour transformer nos étu-
diants en « maîtres Yoda » de 
la communication juridique 
interculturelle. 

• La maitrise des méthodo-
logies de la traduction juri-
dique ainsi que des systèmes 
juridiques de leurs langues 
de travail contribue grande-
ment au développement de 
leur force unique.
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Ces deux spécialisations MCT permettent aux étudiants de renforcer leur 
professionnalisation avec 9 mois de stages minimum sur les deux an-
nées de master ou bien 3 mois de stages minimum et 1 année d’appren-
tissage dans une entreprise de leur choix (en Master 2).

LE SILLON DE L’INTERNATIONAL SE DESSINE : 2ND CYCLE 
(NIVEAU GRADE DE MASTER)

MANAGEMENT 
INTERCULTUREL

SPÉCIALISATION DU 
PROGRAMME MCT 

 > Composer son chemin 
entrepreneurial à l’échelle 

mondiale
Ce programme donne aux étu-
diants la possibilité de devenir 
des jeunes professionnels dans 
toutes les fonctions supports  
des entreprises. Ils peuvent alors 
se prendre à rêver de devenir res-
ponsable commercial pour une 
multinationale, chef de projet mar-
keting international, responsable 
des ressources humaines d’une 
grande organisation internationale 
ou encore acheteur trilingue. 

Notre but : l’intégration par nos 
étudiants des principaux savoir-
faire et savoir-être professionnels, 
partout dans le monde. 

bonuS 
parcourS enTreprendre

Accessible dès le Master 1 
pour les étudiants désireux de 
monter leur entreprise à la 
sortie de l'école.

 > Transposer les codes de la 
communication sur une toile 

universelle 

COMMUNICATION 
INTERCULTURELLE ET TRADUCTION 

SPÉCIALISATION DU 
PROGRAMME MCT

Cette spécialisation donne aux 
étudiants les clefs d’une commu-
nication 2.0 en leur permettant 
de développer leur intelligence 
interculturelle dans un univers 
digital. Les métiers de community 
manager, marketeur digital, brand 
content manager, responsable 
communication  digitale internatio-
nale en sont les principaux débou-
chés. Les  cours de traduction sont 
ici intensifiés afin que les étudiants 
puissent réaliser un site internet 
ou animer des réseaux sociaux en 
plusieurs langues. Autres débou-
chés bien sûr : tous les métiers liés 
à la traduction et aux nouvelles 
technologies tels que chef de pro-
jet traduction web ou traducteur 
freelance.
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JURISTE LINGUISTE
INTERPRÉTATION DE 

CONFÉRENCE

 > L’expertise linguistique pour une 
communication facilitée

Ce programme forme des ambas-
sadeurs multilingues et experts 
des enjeux interculturels de très 
haut niveau. 

Intégré au réseau européen EMCI 
(European Master in Conference 
Interpreting), le programme jouit 
d’une reconnaissance internatio-
nale historique.

De ce fait, en deux ans, les étu-
diants perfectionnent en perma-
nence leur savoir linguistique et 
géopolitique, grâce à l'expertise 
d'interprètes en exercice et des 
stages en organisations internatio-
nales. 

l’InTerpréTaTIon de confé-
rence, une porTe ouverTe 
verS leS organISaTIonS In-
TernaTIonaleS eT leS évène-
menTS mondIaux de grande 
envergure : 

• Interprète de conférence à 
l’ONU ou au Parlement Euro-
péen

• Interprète pour de grandes 
manifestations internatio-
nales (JO, Eurovision, COP21)

• Interprète pour les médias
• Interprète lors de congrès 

professionnels
• Interprète pour des ONG (La 

Croix Rouge, Médecins sans 
frontières)

• Interprète freelance



1. Transformer sa passion des langues en un véritable passeport pour une carrière 

internationale

2. Etre libre d’imaginer son avenir professionnel dans le monde entier

3. Devenir un expert multilingue et interculturel, acteur du monde globalisé

4. Faire la différence sur le marché mondialisé du travail

5. Se construire un réseau personnel et professionnel riche et cosmopolite 

Pourquoi l’ISIT ?

« J’ai toujours été 
attirée par les 
langues vivantes 
et j’ai toujours 
éprouvé ce besoin 
de comprendre 
et me faire com-
prendre. Je sou-
haitais pouvoir 
continuer à appro-

fondir mes  connaissances en allemand et en 
anglais en les appliquant à d’autres matières. 
Je me suis donc orientée vers l’ISIT. Et je ne l’ai 
jamais regretté. »

Qu’avez-vous le plus aimé à l’ISIT ?

« La diversité et la qualité de l’enseignement. 
Tout en perfectionnant mes langues de travail, 
j’ai découvert des matières comme le droit, l’éco-
nomie internationale ou encore la géopolitique à 
travers un prisme interculturel adapté aux lan-
gues anglaise et allemande. »

En quoi pensez-vous vous différencier sur le 
marché du travail ?

 « A côté de l’apprentissage académique, j’ai pu 
réaliser plusieurs stages à l’étranger qui m’ont 
plongée dans le monde du travail interculturel. 
J’ai ainsi pu intégrer une entreprise de e-com-
merce allemande en tant que commerciale 
France. Je suis également partie en échange à 
Montréal en 3ème année. Séjour qui m'a permis 
de m’ouvrir à de nouveaux horizons grâce à des 
cours de marketing interculturel, de cinéma du 
monde ou encore de culture nord-américaine. 
Toutes ces expériences ont orienté mon choix de 
suivre le Master Management Interculturel qui 
correspond vraiment à mes aspirations : mana-
ger et faire coopérer des équipes différentes,  
les amener à se comprendre et mieux communi-
quer. »

Quels conseils pour les futurs étudiants ?

« Si vous avez une seule idée en tête : vivre une 
aventure humaine et académique sans fron-
tière, l’ISIT est fait pour vous ! Etudier à l’ISIT m’a 
permis de rencontrer des étudiants aux profils 
très différents, mais animés par une même pas-
sion : le multilinguisme. »

TÉMOIGNAGE D'ÉTUDIANT
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Quels atouts vous a apporté l’ISIT ?

« Les accords de l’ISIT avec les principales orga-
nisations internationales sont une bénédiction ! 
J’ai ainsi pu réaliser des stages au Parlement 
européen, à la Commission européenne, au 
Conseil de l’Europe et à l’ONU, et me préparer tel 
un professionnel grâce aux exercices en cabine 
muette. »

Avez-vous trouvé une place dans une organi-
sation internationale ?

« Grâce à ma combinaison linguistique dévelop-
pée à l’ISIT, mon employabilité est à l’échelle 

européenne (fran-
çais, anglais, ita-
lien, portugais). J'ai 
ajouté le maltais afin 
d’avoir une combi-
naison générale 
recherchée par les 
institutions interna-
tionales. 

J’ai donc rejoint l’Université de Malte et passerai 
les concours pour être accrédité à la Commission 
européenne début 2016. »

UNE INSERTION EXEMPLAIRE – LES JEUNES DIPLÔMÉS TÉMOIGNENT 

Les atouts de votre 
formation à l’ISIT ?

« On y acquiert de nom-
breuses compétences 
indispensables dans la 
vie active : l’adaptabi-
lité à tout contexte et 
à tout interlocuteur, 

qu’il soit de culture, de hiérarchie ou de corps de 
métier différent ; la proactivité et  la réactivité, la 
polyvalence des tâches dans différents domaines 
(communication, traduction, marketing, RH…et ce 
dans plusieurs langues) ; le marqueur internatio-
nal. Les étudiants de l’ISIT sont de vrais camé-
léons capables de se fondre dans le paysage et 
de s’adapter à tout type d’environnement. »

Où en êtes-vous depuis l’ISIT ?

« Suite à mon apprentissage en 5ème année 
au poste de chargée de communication et 
e-marketing, je me suis expatriée à Hambourg en 
Allemagne. Ne sachant pas parler l’allemand, j’ai 
dû faire preuve d’une forte adaptabilité et d’une 
réelle motivation. Au bout 3 mois, j’ai été recrutée 
par une PME du web, en tant que Sales Support 
France. Depuis juillet 2014, je suis responsable 
Support CRM/France et gère une équipe de 5 
personnes. 

Parallèlement, je me suis installée comme 
traductrice freelance avec une amie du Master 
Communication interculturelle et traduction de 
l’ISIT. »

Elisabeth, diplômée 

MI 2012
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Marion, 21 ans, 
en 3 MCT

> LES 5 BONNES RAISONS D’INTÉGRER L’ISIT 

David, diplômé IC 
2014

Les accords de l’ISIT 
avec les principales 
organisations inter-
nationales sont une 
bénédiction !

“ 

”David, diplômé IC 2014

> L’ISIT TERMINÉ, LE VOYAGE NE FAIT QUE COMMENCER



L'ISIT, UNE ÉCOLE CAMÉLÉON

PRÈS DE

60 
ANS D'EXISTENCE

PRÈS DE

1000
ÉTUDIANTS 

FRANÇAIS & 
INTERNATIONAUX

UN RÉSEAU DE 

5000 
DIPLÔMÉS

600
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

1ER EMPLOI ASSURÉ 
AU BOUT DE 

2
MOIS POUR 90% 

DES JEUNES 
DIPLÔMÉS 2014

250
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES

13
MOIS MINIMUM 
À L'ÉTRANGER

Membre de la CIUTI • Membre de la CGE • Diplômes visés par l’Etat 
Mémorandum avec l’ONU • Des formations de niveau Master 2
De nombreux partenariats avec les meilleures CPGE de France 

Retrouvez-nous sur :

www.isit-paris.fr

Contacts presse 
Clémence Trouvé  
c.trouve@isit-paris.fr 
01.80.91.55.74 - 06.47.54.49.94

Nathalie Schwartz 
n.schwartz@isit-paris.fr 
01.42.22.52.15 - 06.31.83.27.93

https://fr-fr.facebook.com/Ecole.ISIT
https://twitter.com/isit
https://www.linkedin.com/company/isit-paris
http://fr.slideshare.net/EcoleISIT
http://www.pinterest.com/isitparis/
https://www.youtube.com/channel/UCnLofrf_-RiW5APMTsKhO9w
http://www.viadeo.com/fr/company/ecole-isit



