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Une nouvelle direction générale pour l’ISIT 

Tamym Abdessemed succédera à Nathalie Gormezano à la direction 
de l’ISIT, à partir du 1er juillet 2018.  

 
Paris, le 29 mai 2018 – A partir du 1er juillet 2018, Tamym Abdessemed, 
Directeur Général Adjoint académique et recherche d’ISC Paris Business 
School, va succéder à Nathalie Gormezano à la direction générale de l’ISIT, 
la Grande Ecole de Management et de Communication interculturels. Après 
une expérience à l'international et près de 20 ans passés à l’ISIT, dont 6 ans 
à la Direction Générale, Nathalie Gormezano a souhaité s’orienter vers de 
nouveaux défis professionnels après son départ de l’ISIT, fin juin. 
 

2012-2018 : 6 ans de diversification de la croissance de l’ISIT par Nathalie Gormezano 

Nommée Directrice Générale de l’ISIT en 2012 après avoir occupé le poste de Directrice des Etudes et de la 
Recherche, Nathalie Gormezano a accéléré la croissance de l’ISIT selon 6 axes majeurs :  

 Un positionnement institutionnel de l’ISIT consolidé : renouvellement du visa de l’Etat et du Grade de 
Master, Contrat avec l’Etat (2012, 2013, 2017, 2018) et statut d’EESPIG (2015). 

 Des parcours multiculturels et multilingues diversifiés, notamment à travers les doubles diplômes, 
partenariats et intégrations dans des réseaux académiques et scientifiques internationaux. Le nombre 
d’étudiants internationaux a été multiplié par 8 entre 2012 et 2018. 

 Une insertion professionnelle accrue dans les métiers les plus innovants des entreprises et des 
organisations internationales. En 2017, 95% des jeunes diplômés de l’ISIT avaient trouvé leur emploi en 
3 mois. 

 Des liens entre formation, recherche et innovation renforcés, notamment via le recrutement 
d’enseignants-chercheurs et de doctorants internationaux. L’intégration de la bibliothèque de l’ISIT au 
sein du réseau ABES a également permis de valoriser le fonds documentaire recherche en France et à 
l’international. 

 Une politique sociale renforcée, en développant les types de bourses, les parrainages par les entreprises 
et les partenariats logement. 

 Des conditions de formation optimisées grâce à un campus moderne et connecté inauguré à Arcueil en 
2015. Le centre international parisien de l’ISIT, actuellement en rénovation, devrait accueillir 
l’incubateur ISIT&Co et des espaces de co-working début 2019. 

 
Tamym Abdessemed, nouveau Directeur général à partir du 1er juillet 2018 

Tamym Abdessemed a mené une carrière de professeur de stratégie tout en exerçant des activités de 
management d’institutions de formation en tant que Directeur Général adjoint académique et recherche 
d’ISC Paris Business School, Directeur académique et recherche d’ICN Business School, Directeur Général de 
l’ESCEM, Directeur du programme doctoral d’HEC Paris, Directeur des Etudes de l’Ecole HEC, Directeur adjoint 
d’INT Management ou Directeur du programme MBA d’Audencia Nantes. 
 

Diplômé d’HEC dont il est sorti lauréat de la Liste du Président (major de promotion), titulaire d’un DEA de 
management et stratégie de l’Université de Paris-X Nanterre et d’un certificat de spécialisation du doctorat 
HEC, Tamym Abdessemed est Docteur HEC ès Sciences de Gestion (spécialité stratégie d’entreprise). Il est 
titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ses centres 
d’intérêts académiques tournent autour de la compétition technologique et des formes de concurrence 
qu’elle revêt, des processus de coopération entre firmes, des stratégies bancaires, des problématiques de la 
formation au management, de standards de formation au management dans le monde ainsi que du pilotage 
du changement. 
  



6 axes clefs pour la stratégie de développement de l’ISIT  

Grande Ecole internationale formant des talents pour le monde, l’ISIT s’inscrit depuis 1957 comme un 
établissement singulier dans le panorama de l’enseignement supérieur en adossant son positionnement à 
trois piliers fondamentaux : un ADN historique consistant à former dans 3 ou 4 langues au plus haut niveau 
des « passeurs de sens », experts du multilinguisme et de l’interculturel; des valeurs fortes portées par la 
communauté des Isitistes  : ouverture, passion, transversalité, audace, persévérance, diversité; un 
engagement et une mission de service public en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt général. 
 
Pour Tamym Abdessemed, « le besoin de fortement développer les compétences interculturelles de nos 
cadres est impérieux à tous les âges de la vie, dans toutes les organisations et entreprises et, plus 
généralement, dans notre société. Telle est la vocation fondatrice de l’ISIT, plus que jamais d’actualité. Elle 
est mienne parce qu’elle est audacieuse, ambitieuse, nécessaire. Cette vocation confère à l’ISIT une raison 
d’être d’une pertinence grandissante dans le paysage de l’enseignement supérieur, puisant dans un 
référentiel articulant humanités, management et relations internationales qui me parle à tous égards.  

En outre, l’ISIT est porteur d’une démarche très structurée de qualité qui mérite d’être diffusée partout dans 
le monde. Je souhaite contribuer à amplifier la marque de fabrique de l’ISIT, en poursuivant sa trajectoire 
de Grande Ecole de référence tant auprès des entreprises et des partenaires que des étudiants désireux de 
développer leur potentiel international. » 

Dans ce contexte, l’ISIT poursuivra son développement en s’appuyant sur 6 leviers principaux : 

 La croissance continue des effectifs pour répondre avec la même démarche de qualité aux besoins 
accrus de profils multilingues sur un marché de l’emploi mondialisé. 

 La diversification des partenariats dans les domaines académique et scientifique en France et à 
l’international, au service de l’innovation. 

 Des relations qualitatives accrues avec les entreprises et organisations internationales, pour un 
positionnement de marque enrichi. 

 Le développement de la pédagogie numérique et des modes d’apprentissage mixtes pour la formation 
initiale et la formation tout au long de la vie. 

 Le renforcement des liens de l’ISIT avec l’enseignement secondaire et supérieur, pour un 
accompagnement de proximité vers une orientation réussie. 

 Une participation accrue de la formation et de la recherche de l’ISIT à la politique de territoire. 

 
A propos de l’ISIT : www.isit-paris.fr 

Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) créé en 1957 dans le contexte de la construction 
européenne, l’ISIT forme aujourd’hui des professionnels multilingues dans les métiers de la communication, du marketing, 
du management, des ressources humaines, des relations internationales, de la traduction, du droit international et de 
l’interprétation, titulaires d’un diplôme unique visé par l’Etat, Grade de Master.  

Cette grande école de management et de communication interculturels propose une formation pluridisciplinaire, à travers 
un 1er cycle et un 2ème cycle adaptés au projet de chaque étudiant :  

 Communication interculturelle & traduction  
 Management interculturel  
 Juriste linguiste  
 Interprétation de Conférence  
 Stratégie Digitale interculturelle 
 Stratégie internationale & diplomatie 

Grâce à ses 180 enseignants, l’ISIT est à la recherche constante de l’excellence académique afin de prodiguer un savoir 
riche et professionnalisant à près de 1 000 étudiants français et internationaux issus de 40 nationalités. A l’issue de la 
formation, 95% des diplômés trouvent un emploi en 3 mois, plus de 27% travaillent directement à l’étranger, 85% 
exercent des fonctions liées à l’international (Cf Enquête CGE sur les jeunes diplômés 2016). Membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE) et de la FESIC (fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif), l’ISIT 
est partenaire des plus importantes organisations internationales : Commission européenne, Parlement européen, Cour 
de Justice européenne, ONU, UNESCO et OTAN. 
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