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 ISIT Consulting
les étudiant.e.s réalisent  

des missions de conseil pour  
le compte d’entreprises et  

d’organisations internationales,  
qui font l’objet de soutenances devant  

le commanditaire. En 2019/20, des étudiant.e.s ont ainsi  
entièrement livré la version bilingue du nouveau site  

du consortium européen du METs (Mobilités Européennes en  
Traduction spécialisée) et le livret d'administration du back office.
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 POSSIBILITé DE DOuBLE DIPLôME AvEc LE MASTER 
LAnGuES, cuLTuRE & InnOvATIOnS nuMéRIquES 

`DE L'unIvERSITé DE PARIS. SuR InScRIPTIOn

ENJEUX INTERNATIONAUX 
CONTEMPORAINS
création d'interfaces web
droit des contrats
adobe Photoshop niveau 1
Gestion de projet niveau 1
Langue des affaires (langues B)
développer son intelligence  
interculturelle
design thinking
communication digitale :  
bases, métiers, outils

COMMUNIQUER DANS  
UN CONTEXTE INTERCULTUREL  
& MULTILINGUE
cartographie niveau 1
community management niveau 1
Prise de parole professionnelle
Langue du digital (en anglais)
Ergonomie du web
digital publishing & typographie 
niveau 1
ux design niveau 1
Traduction site web
marketing base générale
Gestion de l'entreprise
communication d'entreprise  
(en anglais)

COMMUNIQUER SUR LE WEB
Scénarisation interculturelle  
d'applications mobiles
Webmarketing et référencement
Techniques vidéo
approfondissement coding  
& création d'interfaces web

INSERTION PROFESSIONNELLE
Forum carrières 
atelier leadership
Stage de 3 mois min.
Visites d'entreprises totalement tournées  
vers le digital et rencontres d'experts

RECHERCHE
méthodologie de la recherche 
Interculturel et recherche
Facilitation des choix de recherche
aide à la recherche  
d’information et bibliographie
méthodologie de la traduction
mémoire (sur 2 ans)

Langue A : langue maternelle  
Langues B : langues étrangères

Langue A : langue maternelle  
Langues B : langues étrangères

pré-inCubATEur 
(sur CAndidATurE)

Un module de spécialisation  
professionnelle au choix

MAîTRISER  
LES EXPERTISES MéTIERS
Technique rédaction web
Langage Javascript
droit de la propriété  
intellectuelle
Projet de site web
content curating 
data design
motion design (en anglais)
Gestion de projet niveau 2
community management niveau 2

METTRE EN OEUvRE  
SON AGILITé à L’INTERNATIONAL
atelier projet web
organisation visuelle  
de l'information
cartographie digitale niveau 2
SEo (référencement)
digital Publishing & Typographie 
niveau 2

COMMUNIQUER DANS  
UN CONTEXTE INTERCULTUREL  
& MULTILINGUE
adobe Photoshop & Premiere 
niveau 2
communication interculturelle 
niveau 2 (en anglais)
Gestion de projets niveau 2 -  
méthode aGILE
ux design niveau 2 - Tests utilisateurs

INSERTION PROFESSIONNELLE
Forum carrières
Leadership et marketing de soi
rapport d’activité et book  
de réalisations probantes
un stage de 6 mois ou apprentissage  
pendant 1 an
Visites d'entreprises totalement tournées  
vers le digital et rencontres d'experts 

RECHERCHE
méthodologie de recherche
mémoire de recherche

Mission  
dE ConsEil

LA GRANDE éCOLE   
DE L’ExPERtISE  
mULtILINGUE Et  
INtERCULtURELLE

LA GRANDE éCOLE   
DE L’ExPERtISE  
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pArCours 
EnTrEprEndrE

Un module de spécialisation  
professionnelle au choix

Mission  
dE ConsEil

18 19


