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L’Isit Paris se dote d’une direction générale adjointe, dans le cadre de son 

plan stratégique 2019-2023 « Leadership 2023 : innover, associer, 

transformer », apprend New Tank, le 02/10/2019. 

 

Frédéric Gulin, directeur de l’enseignement de l'école depuis 2012 et directeur 

délégué « grande école » depuis 2016, est ainsi devenu directeur général 

adjoint chargé des programmes de formation initiale et continue, des affaires 

académiques et de l’insertion professionnelle, à compter du 01/09/2019. 

 

Selon Tamym Abdessemed, directeur général, « cette nouvelle direction 

générale adjointe est chargée de garantir la qualité et l’attractivité des 

programmes de notre grande école experte du multilinguisme et de 

l’interculturel ».  

 

« Sa feuille de route est également de déployer de nouvelles offres de 

formation initiale et professionnelle, en veillant aux synergies académiques de 

l’ensemble. Enfin, sa mission est de renforcer la qualité de l’insertion 

professionnelle de nos diplômés », précise le directeur général à News Tank.  

 

Tamym Abdessemed annonce en outre : 

• qu’il élargit le périmètre de plusieurs directions ;  

• que le laboratoire de recherche de l’école a été doté d’un comité scientifique 

et intègre Pascale Elbaz, comme responsable du séminaire de recherche, et 

https://education.newstank.fr/fr/directory/person/4353/tamym-abdessemed.html??a=400651&p=15030&d=14


Carolina Bley Lopez, comme responsable de la valorisation de la recherche 

des étudiants. Le laboratoire est co-dirigé par Tamym Abdessemed et par 

Frédéric Gulin.  

 
 

Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site  

 
 
Nouveaux départements et directeurs académiques 

Au sein de la nouvelle direction générale adjointe, « trois grands univers liés aux domaines 

d’expertise de l’Isit Paris, matérialisés par des départements académiques et professionnels, 

constituent les nouvelles matrices de la pédagogie déployée au sein des programmes et de la 

recherche ». Leur vocation est « d’accroître la visibilité tant interne qu’externe des expertises 

multilingues et interculturelles » de l'école. 

Les départements d’enseignement et de recherche de l’Isit Paris sont les suivants : 

 Langages et communication interculturelle, 

 management interculturel et relations internationales, 

 droit et enjeux interculturels.  

« Au sein de chacun de ces départements ont été nommés des directeurs académiques, 

enseignants-chercheurs et experts chargés des univers déclinés dans des spécialisations de 

master et dans des programmes de formation continue. » 

Les nouveaux directeurs académiques de départements sont :  

 Marion Bedat, management interculturel et relations internationales, 

 Agata de Laforcade, droit et enjeux interculturels, 

 Ludovica Maggi, langages et communication interculturelle, 

 Alicja Okoniewska, langages et communication interculturelle, 

 Pascal Pinhas, langages et communication interculturelle, 

 Diana Saiz Navarro, management interculturel et relations internationales. 

Le comité de direction 

Le comité de direction est désormais composé des directions suivantes : 

• Sarah Bordes, directrice du développement international et des accréditations, 

• David Da Silva, directeur des services généraux et des campus, 

• Amanda Lovell, directrice administrative et financière, 

• Nathalie Schwartz, directrice des relations avec les entreprises, de la communication et du 

marketing. 
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