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Deux ans pour acquérir
et consolider les fondamentaux

1ère année - Juriste linguiste

à partir d’un tronc commun de formation multilingue, interculturel et numérique, les étudiant.e.s
peuvent orienter leur parcours vers des univers spécialisés en phase avec leurs centres d’intérêt.

Ce double cursus est organisé en partenariat avec les universités de droit. L’isit assure la
formation linguistique et interculturelle, parallèlement à la formation en droit suivie à l’université.
L'isit a signé des partenariats avec les universités Paris ii et Paris xi.

1ère année
ENJEUX INTERNATIONAUX
CONTEMPORAINS
Introduction au droit
Économie
Géopolitique générale
Histoire et civilisation
Atelier de méthodologie du travail
Fondamentaux de l’interculturel
Outils informatiques Niveau 1
Réseaux sociaux
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE
Analyse de la langue A
Production écrite et orale langue A
Traduction générale vers langue A
Expression écrite langues B
Expression orale langues B
Perfectionnement
linguistique langues B

Dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais, russe

60

Crédits
ECTS

Dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais, russe

3 options au choix
Management
interculturel
Introduction
au Management
Introduction
au Marketing /
Communication

Relations
internationales
& communication
multilingue
Relations
internationales
(avant et depuis 1945)

Traduction &
communication
interculturelle
Principes de la
traduction
Analyse textuelle

INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement
au développement personnel
Activité associative / Vie de l'ISIT
Stage d’1 mois à l’international
Langue A : langue maternelle
Langues B : langues étrangères

60

Crédits
ECTS

ENJEUX INTERNATIONAUX
CONTEMPORAINS
Fondamentaux de l’interculturel
Legal traditions of the world
Introduction aux systèmes juridiques étrangers
Constitutional and administrative law
Géopolitique générale*
Économie internationale*
Géopolitique par zone*
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE
Projet Voltaire
Traduction juridique vers A
Initiation à la traduction juridique vers B
Perfectionnement linguistique
Expression orale dans le contexte juridique
INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement
au développement personnel
Activité associative / Vie de l'ISIT
Stage d’1 mois à l’international
*Facultatif

UN PROJET COMMUN à TOUS
Autour de la thématique de l’année
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Le stage de fin
d’année à l’international !
Dès la 1ère année, un stage d'un mois
doit être effectué à l’international. Europe, Asie,
Amériques, Océanie : tout est possible, sauf la France.
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2ème année

60

Crédits
ECTS

Dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais, russe

la grande école 
de l’expertise
multilingue et
interculturelle

2ème année - Juriste linguiste*
Dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais, russe

formations

60

Crédits
ECTS

en parallèle d’une formation
en droit à l’université

*

ENJEUX INTERNATIONAUX
CONTEMPORAINS
Économie Niveau 2
Institutions européennes
Géopolitique générale Niveau 2
Histoire & Civilisation
Dialogue interculturel
Enjeux interculturels
Droit international public
Droit du numérique
Outils informatiques Niveau 2
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE
Production écrite
et orale Langue A Niveau 2
Traduction générale
vers langue A
Expression écrite langues B
ou traduction générale
vers langues B
Expression orale langues B
Perfectionnement linguistique
langues B Niveau 2
UN PROJET COMMUN à TOUS
Autour de la thématique de l’année

3 options au choix
Management
interculturel
Marketing
& communication
Management
Développement
durable

Relations
internationales
& communication
multilingue
Géopolitique
des conflits
Théorie des relations
internationales
Développement
durable

Traduction &
communication
interculturelle
Histoire de la traduction
Les bases de la
communication
Parcours sémiotique
Correction et révision
de textes

ENJEUX INTERNATIONAUX
CONTEMPORAINS
Criminal Law
Tort Law
Systèmes juridiques étrangers
Virtual Erasmus - Comparative law
Économie de l’entreprise**
Business language**
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE
Projet Voltaire
Traduction juridique vers A
Traduction juridique vers B
Perfectionnement linguistique langues B
Analyse et débats d’actualité juridique
INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement
au développement personnel
Activité associative/vie de l’ISIT
Stage de 6 semaines à l’international
Facultatif

**

INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement
au développement personnel
Activité associative/vie de l’ISIT
Stage de 6 semaines
à l’international
Langue A : langue maternelle
Langues B : langues étrangères
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Une 3ème année PRÉ-Grade de Master

3ème année - Juriste linguiste*

Le tronc commun de cette année de transition est renforcé par l’introduction de deux
modules transversaux.
•

Un parcours Entreprendre pour sensibiliser les étudiant.e.s aux enjeux de l’innovation,
de la transformation digitale et du leadership.

•

Un module d’initiation à la recherche pour découvrir les clefs d’une démarche
scientifique et développer les capacités de réflexion et de sens critique.

3ème année

60

Crédits
ECTS

Dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais, russe

ENJEUX INTERNATIONAUX
CONTEMPORAINS
Économie internationale
Approche pratique de l’interculturel
Outils informatiques Niveau 3
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE
Parcours sémiotique appliqué
Introduction à l’Interprétation
Consécutive
Traduction générale vers langue A
Analyse et débats d’actualité
Perfectionnement linguistique
Niveau 3
Traduction générale vers langues B
Recherche
Initiation
Essai critique
Entreprendre
Sensibilisation
INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement
au développement personnel
Activité associative / vie de l’ISIT
Stage de 2 mois à l’international
Langue A : langue maternelle
Langues B : langues étrangères
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options de préparation
professionnelle au choix

Management
interculturel
Marketing
& communication
Ressources humaines
Droit des affaires
internationales
Sociologie de
la consommation

Relations
internationales
& communication
multilingue
Diplomatie
Droits de l’Homme
Institutions européennes
face aux nouveaux enjeux
Géopolitique des
zones régionales

Traduction &
communication
interculturelle
Traduction spécialisée
vers langue A
Traduction spécialisée
vers langues B
Parcours sémiotique
appliquée

Communication
digitale
interculturelle
Création publicitaire
Communication
publicitaire & éditoriale
Techniques photo & vidéo
Référencement
Sociologie de la
consommation

Dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais, russe

formations

60

Crédits
ECTS

en parallèle d’une formation
en droit à l’université

*

ENJEUX INTERNATIONAUX
CONTEMPORAINS
Contract Law
Company Law
Droit étranger (langues B)
American law
PERFECTIONNEMENT
LINGUISTIQUE
Essai en droit comparé
Traduction juridique et financière vers A
Traduction juridique et financière vers B
Analyse et débats d’actualité juridique
INSERTION PROFESSIONNELLE
Accompagnement
au développement personnel
ISIT Legal Clinic
Activité associative/vie de l’ISIT
Stage de 2 mois min. en fin d’année
Possibilité de partir en échange
universitaire à l'international

**

Les échanges académiques
L'ensemble des étudiant.e.s de 3ème année
partent un semestre en échange dans l’une des
100+ universités partenaires, à l’issue duquel ils/elles
doivent rédiger un retour d’expérience interculturel.
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