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Nouveau double-diplôme digital et interculturel à la rentrée 2020 

 

 

 

 

ISIT Paris, la Grande école du management et de la communication interculturels et Efrei Paris, la Grande école des 

ingénieurs du numérique, associent leurs expertises pour lancer conjointement un programme innovant à la rentrée 

2020 : le double Bachelor « International Communication Management & Creative Technology ». 

Comment candidater ? Les bacheliers pourront s’inscrire à ce double diplôme via Parcoursup en sélectionnant soit l’ISIT 

Paris (rubrique Écoles de commerce/Région Ile-de-France), soit Efrei Paris (rubrique Écoles d’ingénieurs/Région Ile-

de-France). Ils seront invités à un entretien individuel de motivation et un test écrit (QCM) puis intégreront les deux 

Grandes écoles pour un parcours commun en septembre 2020. Seulement 30 places sont ouvertes en 1ère année. 

Le but ? Former en trois ans des middle managers capables de contribuer aux transformations numériques des 

entreprises, en France et à l’international. Le diplôme étant reconnu par l’Etat, une poursuite d’études est par la suite 

possible. 

Ce double diplôme combine savoir-faire techniques, expertises linguistiques et compétences interculturelles :  

 management, marketing et communication ; 

 technologies du web ; 

 communication orale et rédactionnelle en anglais et dans une autre langue vivante ; 

 gestion de projet ; 

 fondamentaux de l’économie, du droit et de la géopolitique. 

 

Les débouchés ? Webmarketer, Social Media Manager, Consultant transformation digitale, Chef de produit numérique, 

International Content Manager, Chef de publicité, UX Designer, Web Designer, Traffic manager. 

« Associer deux grandes écoles d’intérêt général et deux expertises fortes pour répondre au plus près aux besoins du 

marché du travail, voilà notre ambition commune !  Les futurs diplômés combineront expertises métiers de haut niveau 

et compétences transversales particulièrement recherchées : la capacité à évoluer dans un environnement de travail 

international et multiculturel, le management d’équipes et de projets, l’agilité ou encore les compétences relationnelles. 

Une solide valeur ajoutée qui leur permettra de faire la différence auprès de recruteurs bousculés par les 

transformations digitales au niveau local comme mondial », précisent Tamym Abdessemed, Directeur général de l’ISIT 

Paris et Frédéric Meunier, Directeur général de l’EFREI Paris. 

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=24259&g_ta_cod=24259&ajout=0
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=24259&g_ta_cod=24259&ajout=0
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=22915&g_ta_cod=22902&ajout=0
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=22915&g_ta_cod=22902&ajout=0
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En savoir plus ? Consultez le site dédié.  

À PROPOS D’EFREI PARIS : 
 
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et 

numérique, a été fondée en 1936 et diplôme 350 ingénieurs par an. 

Habilitée Cti, l’école est membre de la conférence des grandes écoles (CGE). 

L’association, non lucrative, est labélisée établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Sur son campus de 10 000 m², 

Efrei Paris accueille 2 800 élèves, un fablab, plus de 50 associations 

étudiantes, un incubateur, un laboratoire de recherche et propose deux 

programmes :  

- LE PROGRAMME GRANDES ECOLE D’INGENIEURS  

Qui permet aux étudiants de construire leur parcours personnalisé : ils ont 

le choix parmi 4 prépas intégrées, 12 spécialisations couvrant tous les 

domaines du numérique, dont 6 intégralement en anglais, 90 possibilités 

d’échanges internationaux, 45 doubles-diplômes en France et à 

l’étranger… 

 

- LES PROGRAMMES SPECIALISES  

Ces programmes (10 au total dont 7 doubles-diplômes) débouchant 

sur un diplôme d’Etat ou reconnu par l’Etat, permettent aux 

étudiants de construire un parcours personnalisé de qualité : BTS, 

Bachelor/Licence pro et Master. Ces formations, dans la plupart des 

cas proposées en alternance, sont très professionnalisantes et 

particulièrement appréciées des entreprises. Sont également 

proposés des MSc Master of Science- (accrédités par la Conférence 

des Grandes Ecoles). 

Forte d’un réseau de plus de 13 000 anciens actifs en France et à 
l’international, Efrei Paris est en très bonne place dans les palmarès 
et dans les classements des DRH de grandes entreprises. Les 
diplômés d’Efrei Paris sont très appréciés, notamment car ils allient 
compétences scientifiques et techniques aux soft skills 
indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise. 
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