
 

 

 

 

Rachid Arhab  

Parrain de la promotion 2021 de l’ISIT 

 

Paris, le 16 février 2021. Après Bernard Ramananstoa parrain de la promotion 2020, 

Rachid Arhab endosse ce rôle auprès de la promotion 2021 de l’ISIT en tant qu’expert 

média et journaliste, récipiendaire du Sept d’Or du meilleur présentateur du journal 

télévisé. 1er acte de ce parrainage : la tenue d’une Master class exclusivement réservée 

à ses filleuls ce 11 février 2021, avant leur départ en stage de fin d’études en mars.  

 

Un parcours inspirant pour la nouvelle promotion 

Chaque année, l’ISIT choisit le parrain ou la marraine de la nouvelle promotion parmi des 

personnalités du monde économique, politique, diplomatique et intellectuel dont les 

expertises sont en lien avec les disciplines étudiées à l’ISIT et sa mission interculturelle.  

 

Rachid Arhab apporte son expertise des 

médias en tant que journaliste/présentateur 

en une année 2021 marquée par la mise en 

œuvre d’un double diplôme entre l’ISIT et le 

CFJ. Titulaire d’un Master du centre 

universitaire d'enseignement du 

journalisme (CUEJ) de l'université de 

Strasbourg, Rachid Arhab a été chef du  

service Politique intérieure de France 2, avant 

d’assurer la co-présentation du journal de 13 

heures avec Carole Gaessler. Co-présentation pour laquelle il a obtenu le Sept d'or du 

meilleur présentateur de journal télévisé en 2000. De 2007 à 2013,  Rachid Arhab a fait 

partie du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), avant de rejoindre le conseil du 

Défenseur des droits.   

Ces dernières années, Rachid Arhab a également lancé le projet Plumm.tv, une 

plateforme de contenus qui vise à rapprocher les deux rives France-Maghreb, centrée sur 

la culture, les modes de vie et les sujets de société. 

Un parrain engagé aux côtés des Isitistes 

Plusieurs temps de rencontres entre Rachid Arhab et ses filleuls, actuellement en Master 

2 à l’ISIT, sont organisés dans l’année. La Master Class du 11 février 2021 intervient à 

un moment important dans le calendrier des étudiants, ces derniers devant débuter leur 

stage de fin d’études en mars, dernière étape avant le diplôme et l’entrée dans la vie 

active. En cette année particulièrement contrariée par la crise sanitaire liée à la COVID-

19, cette « Master class hybride, à la fois en distance et en direct du plateau « amphi 

Europe » du campus de l’ISIT a donné lieu à des  échanges sans détours sur un parcours 

d’exception et sur les mutations des métiers du journalisme, sur ce que doit (et peut) 

être l’information, sur la problématique des faits alternatifs et sur l’interculturalité. Nul 

doute que nos étudiants de dernière année, en route vers la dernière ligne droite de leur 

parcours, sauront s’inspirer de cette trajectoire et de ces propos hauts en couleur, en 

intensité, en sincérité, ancrés dans notre actualité, avec moult exemples et combien 
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affirmés ! Un grand moment de partage et de projection pour nos «talents pour le 

monde»,  selon le Directeur général de l’ISIT, Tamym Abdessemed. 

 

« Merci à la direction de l’ISIT de l’honneur qui m’a été fait de devenir parrain de toute 

une promotion de talents au pluriel, j’espère être à la hauteur de mes engagements. Mes 

filleuls peuvent compter sur moi comme je leur fait confiance pour m’aider à comprendre 

ce monde qui change et qui sera ce qu’ils en feront. L’interculturalité, c’est aussi un 

dialogue entre générations. Aujourd’hui, la transmission ne se fait plus à sens unique. Un 

joli défi en ces temps inquiétants d’où pourraient jaillir des solutions nous permettant de 

toujours être attentifs à l’autre. Je reviendrai vite ... », Rachid Arhab 

 

 

Cette master class sera suivie par une deuxième intervention dans le courant de l’année 

2021, cette fois-ci ouverte au public et centrée sur les expertises de Rachid Arhab. 

Barbara Cassin, la marraine 2019, avait ainsi animé une conférence sur « Le pouvoir des 

mots » et Bernard Ramanantsoa, parrain 2020, était intervenu auprès des partenaires 

entreprises et académiques, sur le thème « Les relations école-entreprises à revisiter ». 

 

Une courte intervention lors de la cérémonie de remise des diplômes en décembre 

2021/janvier 2022 est également prévue. 

 

Depuis 2019, les parrains sont nommés membres honoraires du corps professoral de 

l’ISIT. 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’ISIT 

Née en 1957, l’ISIT est une Grande École post-bac qui confère le 

diplôme Grade de Master. Labellisée Conférence des Grandes Écoles 

depuis 2010 et EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé 

d’intérêt général) depuis 2015, elle forme des étudiants multilingues et 

interculturels pour en faire des experts reconnus et recherchés sur le 

marché du travail dans tous les métiers que requiert le développement 

international des entreprises et organisations. Neuf langues de travail 

sont proposées et plus de quarante combinaisons linguistiques sont 

possibles. L’ISIT permet à ses étudiants de partir au minimum 6 mois à 

l’international en échange académique, une offre qu’elle complète par 

des périodes de stage en France et/ou à l’international pendant 13 mois. 

L’ISIT vient récemment d’intégrer l’EFMD (European foundation for 

management development) en tant que membre associé. 

Pour plus d’informations : www.isit-paris.fr/ 

Pour nous suivre sur Twitter : @isit 

et Facebook : @Ecole.ISIT 
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