
SOUTENEZ 
LA DIVERSITÉ

SOCIALE BY IS IT
Conscient de sa responsabilité

sociale, l'ISIT entend néanmoins

poursuivre la tradition de diversité

sociale et géographique de ses

étudiants.

CAP' IS IT
 

Grande école, l'ISIT recrute sur des

critères d'excellence en matière de

multilinguisme et d'adéquation aux

valeurs de l'école :  curiosité et

éthique, audace et rigueur, passion

et humanisme. 



CAP' IS IT
 

ASSOCIER
EXIGENCE ET
OUVERTURE  

41% d'étudiants boursiers

Dont 23% d'étudiants avec une

bourse issue du fonds de solidarité de

l'ISIT

57% d'étudiants issus de province ou

de l'international

Cartographie sociale 
des étudiants de l'ISIT 

 

.

Pour accroître notre dispositif de

bourses et lever les freins financiers à

la poursuite d'études supérieures.

Pour faire face à la situation

exceptionnelle générée par la crise

sanitaire qui affecte l'ensemble des

étudiants et leurs familles, en France

comme à l’international.

Parce qu’associer exigence académique

et ouverture sociale permet de renforcer

la richesse de nos talents, l’ISIT compte

sur vous !

 

 



En 2020, nous lançons la campagne de

levée de fonds CAP'ISIT pour permettre

aux étudiants de poursuivre leur

formation dans notre Grande école et

aux futurs étudiants de ne pas renoncer

à leur projet.

 

CAP'ISIT 2020 est portée par

l’association solidaire étudiante de

l’ISIT, fondée en 2011 avec pour mission

: sensibiliser les étudiants aux

engagements humanitaires dans un

esprit de convivialité et de curiosité.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le contexte actuel de

bouleversement économique et social

lié à la crise sanitaire mondiale du

COVID 19, nombreux sont les étudiants

et futurs étudiants qui risquent de ne

pouvoir assumer tout ou partie des

frais annuels de scolarité à l’ISIT.

 

Notre fonds de solidarité, d’un

montant de 250 000 euros en

2019/2020, est insuffisant pour

compenser, même partiellement, les

besoins accrus des étudiants et de

leurs familles. 

Entré à l'ISIT dès la 1ère année, j'ai obtenu
deux années de suite une bourse issue du
fonds de solidarité. Ce coup de pouce m'a
permis d'alléger l'investissement de mes
parents, tous les deux commerçants. Il a
également complété ma bourse Erasmus pour
mon semestre d'échange universitaire de 3è
année en Allemagne. Soulagé de ce poids, j'ai
pu me consacrer à 100% à mes études et
profiter comme les autres de cette expérience
interculturelle  !
 

Léo, étudiant à l'ISIT en 3è année pré-master

Solidar'ISIT vise à sensibiliser les étudiants
à un engagement caritatif à leur échelle.
Avec CAP'ISIT, nous faisons appel à leur sens
de l'entraide, une de nos valeurs fortes.
Nous mobiliser autour de cette initiative,
c’est contribuer tous ensemble à vivre dans
un monde solidaire et plus juste.
 
Coline Héloire, Présidente de Solidar'ISIT,
présidente de campagne

Admise en Master 1 Management interculturel
en 2019, j'ai été contrainte de renoncer à mon
rêve, faute de moyens pour financer mes
études. Divorcés et en situation précaire, ni
mon père ni ma mère n'ont pu se porter
garants pour moi. Malgré les partenariats de
l'ISIT, je n'ai pas pu obtenir non plus de prêt
bancaire car mon dossier a paru trop fragile.
 

Salomé, étudiante en LEA à l'université

Objectif 2 
Constituer un fonds exceptionnel
COVID 19

CAP'ISIT 2020 : une campagne de levée de fonds portée par Solidar'ISIT

Objectif 1  
Distribuer plus de bourses ISIT et pour
des montants plus élevés 

 

OBJECTIF CAP'ISIT 2020

Montant collecté : 50 000 euros

25% d’étudiants boursiers ISIT


