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ISIT Paris, établissement composante 

 du nouvel l’EPE « Paris Panthéon Assas Université » !  

 

Qui sommes-nous ? 

Née en 1957 dans le cadre de la construction européenne, l’ISIT est la Grande école des passionnés de 

langues, d’international et d’interculturel. Notre raison d’être : développer l’intelligence multilingue et 

interculturelle au service de la compétitivité internationale des Etats, institutions, organisations et 

entreprises, dans une large variété de fonctions.  En 5 ans après le Bac, l’ISIT forme aux métiers de la 

communication, traduction, marketing, ressources humaines, interprétation de conférence, conseil et 

management, le tout dans 9 langues de travail. Notre ambition : élaborer, partager et transmettre les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à l’expertise interculturelle. L’ISIT développe ainsi des 

formations initiales (Programme grande école, bachelor conjoint avec l’EFREI Paris, MSc intercultural 

management) et des formations tout au long de la vie, dans le cadre de son centre d’Executive Education. 

Ecole associée de l’ICP et labellisé EESPIG, l’ISIT est membre de la CGE, la FESIC et de l’EFMD. 

Pourquoi être partie prenante de l’université Paris-Panthéon-Assas ? 

De par sa raison d’être, l’ISIT est depuis toujours au cœur de l’ESR français et international grâce à plus 

d’une dizaine de partenariats structurants en France et une centaine à l’international, pour inscrire avec 

sens et force l’expertise interculturelle dans l’ensemble de l’enseignement supérieur. En particulier, l’ISIT 

entretient des relations fortes avec l’Université Paris-2 (double-diplôme droit/Juriste linguiste), avec 

l’EFREI (bachelor conjoint) et avec le CFJ et son école W (double-diplôme). 

C’est pour porter à une dimension multilatérale les coopérations engagées avec les différentes institutions 

et avec l’IRSEM que l’ISIT a encouragé cette politique de site novatrice, agile et pluridisciplinaire, dans le 

respect de ses engagements contractuels en tant qu’EESPIG. 

Cette nouvelle échelle d’action et de coopération a pour objectif de favoriser la création de connaissances, 

l’innovation pédagogique, les passerelles entre formations et les univers académiques, l’interaction entre 

étudiants d’appartenance diverses. Les étudiants se verront ainsi offrir un environnement d’étude, 

d’échange et de travail enrichi, des double-diplômes encore plus qualitatifs et de nouvelles opportunités 

d’enrichissement personnel. La recherche et le parcours doctoral de l’ISIT s’interfacera encore davantage 

avec les laboratoires de l’EPEX.  

« VERBATIM DU DIRECTEUR » 

« Au cœur d’un écosystème international dense et pluridisciplinaire par nature, c’est désormais dans le 

cadre novateur de l’Etablissement Public Expérimental Paris Panthéon Assas Université que notre 

établissement amplifiera encore ses initiatives, son retentissement et son rayonnement en 2022 et dans 

les années à venir. Nous sommes fiers d’avoir transformé les liens historiques bilatéraux avec Université 

Paris 2 Panthéon-Assas et ceux développés avec l’EFREI Paris et le CFJ / Ecole W depuis trois ans en une 

construction institutionnelle majeure, moderne, agile et tournée vers les enjeux d’avenir. L’ISIT, plus que 

jamais, a agi en passeur de sens déterminé pour nourrir l’idée et relier les ADN de nos institutions, 

Université, centre de recherche et EESPIG de référence. Désormais, pour toute notre communauté 

académique, nous changeons d’aire et d’ère pour porter haut et loin notre Grande école» déclare Tamym 

ABDESSEMED, le directeur général de l’ISIT. 
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