L'ADN de l'ISIT
Le savoir-faire avec la différence
interculturelle, entre cultures
langues, métiers ou générations.

UNE GRANDE ÉCOLE
SINGULIÈRE
À FORT IMPACT
INTERNATIONAL

La mission de l'ISIT
Transformer la passion pour les
langues de ses étudiants en
compétences interculturelles, au
service de la compétitivité internationale
des entreprises, organisations et
associations.

RAPPORT
D'ACTIVITE

2020-2021
DE L'ISIT

Former des professionnels
multilingues dans une large variété de
métiers : marketing, relations
internationales, communication, digital,
ressources humaines, traduction,
conseil, métiers du juridique
international, interprétation de
conférence.

La vocation de l'ISIT
Elaborer, partager et transmettre les
savoirs, savoir-faire et savoir-être
nécessaires à l’expertise interculturelle,
tout au long de la vie.

PEDAGOGIE

Mobilités
Le développement de l'internationalisation
à domicile : ouverture de l'intégralité du 1er
cycle en ligne.
Le maintien des mobilités chaque fois que
possible.
L'accueil de 74 étudiants internationaux
en échange.
La mobilité de 112 des étudiants de l'ISIT
dans l'une de nos universités partenaires,
soit un nombre quasI identique à celui
de l'an dernier.

Programme Grande école
Une mise aux normes de Bologne plus
affirmée.
1er cycle : un tronc commun
pluridisciplinaire renforcé en culture
générale internationale.
2ème cycle : des synergies plus
étroites entre les 6 spécialisations de
Master, avec un cycle de grands cours
transversaux.

Insertion professionnelle

Un nouveau double diplôme avec
l'Université de Paris : Master Stratégies
digitales interculturelles de l'ISIT +
Master LCIN (Langues, industries
culturelles et innovations numériques).
Un nouveau double diplôme avec le CFJ
Paris (Centre de formation des
journalistes)

Une nouvelle convention de mobilité et
de parcours combinés en sciences
politiques et management avec Dakar
Sciences Po.
Un nouveau double diplôme en
traduction et communication avec
l'IULM (Université libre des langues et de
la communication de Milan).

Une insertion rapide malgré le contexte
sanitaire : 72% des jeunes diplômés ont
trouvé leur 1er emploi en moins de 2 mois.
Temps moyen de recherche : 1 mois.

Bachelors
Lancement du Bachelor "International
communication management and creative
technology", en partenariat avec l'EFREI, la
Grande école d'ingénieurs du numérique.

Une véritable ouverture
au monde à travers
un prisme original :
l’interculturalité.

Un élargissement des débouchés qui se
poursuit : 34% des diplômés travaillent dans
les métiers de la communication et du
marketing; 18% dans les métiers des relations
internationales et du juridique; 9% dans les
métiers du conseil.
Une insertion choisie qui reste au coeur de
la valeur ajoutée de l'ISIT : 83% des
diplômés se déclarent très satisfaits ou
satisfaits de leur 1er emploi.
4 nouveaux partenariats RH pour renforcer
l'accompagnement des étudiants : APEC,
OMNIA Culture, COJOB et MY JOB GLASSES.

RECHERCHE

VIE ETUDIANTE

Colloques

Politique sociale

Du 9 au 11 décembre 2020 - Colloque
annuel de la CIUTI- Conférence
internationale permanente d'instituts
universitaires de traducteurs et interprètes :
un temps unique de réflexion
interculturelle à l'échelle internationale,
entièrement en ligne.

Une nouvelle campagne de financement
participatif pour augmenter les bourses
étudiantes : CAP ISIT 2021.
Un fonds interne de solidarité renforcé :
223 000 Euros attribués à 140 étudiants
pour un montant moyen de bourse de
1591 Euros.
Un fonds d'urgence exceptionnel.

Le 23 mars 2021- Séminaire en ligne
consacré au "multilinguisme dans les
organisations internationales.

Bien-être aux études

Le 3 juin 2021- Colloque "Former à
l'interculturalité" de l'ENSOME- Etat Major
Supérieur de l'Outre-Mer et de l'Etranger, en
format hybride.

Formation et recherche
Une initiation à la recherche autour de
l'intelligence interculturelle étendue sur les
2 années de Master du Programme Grande
école.
Des mémoires étudiants autour de 5
thématiques de recherche.
Marketing & communication
Anthropologie du numérique et IA
Enjeux prospectifs du développement
durable
Intelligence économique
Terminologie & analyse du discours.

Laboratoire de recherche
Un nouveau partenariat avec l'Ecole
doctorale de l'INALCO.
Trois nouveaux membres permanents:
Responsable du séminaire annuel de
recherche sur l'interculturel : Pascale
Elbaz, enseignante-chercheure- Histoire de
la pensée-Terminologie-Sinologie.
Responsable de la valorisation de la
recherche des étudiants : Carolina Bley
Lopez, enseignante-chercheure.
Référent "Etudes doctorales" : Malek AlZaum, enseignant-chercheur et traducteur.

Un soutien au vivre ensemble interculturel
renforcé :
Le doublement de la cellule écoute
psychologique.
Des activités de sophrologie financées
par l'ISIT.
Un accompagnement individualisé des
étudiants internationaux.

Vie associative
Un levier de solidarité intensifié :
Des évènements virtuels organisés tous
les mois par les associations étudiantes
et alumni.
La 1ère édition du MUNISIT organisé
par l'association étudiante Carrières
Internationales sur le campus ISIT
Arcueil.

CHIFFRES-CLEFS
700 étudiants
200 étudiants internationaux
200 enseignants
65% d'enseignants
internationaux
1 Programme Grande école
1 Bachelor
9 langues de travail
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