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L'édition 2022 de l'Ecole d'été de l’ISIT est ouverte. 

 
Venez découvrir une nouvelle culture, développer vos compétences interculturelles, nouer des liens 
personnels et professionnels à l’international, tout en étudiant le français.  
 
Vous enrichirez votre profil linguistique, augmenterez vos chances de poursuivre vos études à l'étranger 
et améliorerez votre profil professionnel. Ne ratez pas cette formidable opportunité ! 
 
Les cours de langues et de culture et civilisation françaises vous permettront de mieux comprendre 
l’environnement dans lequel vous évoluerez cet été et de profiter pleinement de votre séjour. 
 
Quant aux cours de communication digitale, domaine d’expertise de l’ISIT pour lequel l’Ecole jouit d’une 

réputation internationale, ils vous permettront d’acquérir ou de développer de nouvelles compétences et 
de vous familiariser avec différentes manières de voir le monde et de travailler. 
 
Vos cours seront complétés par des visites culturelles et d’entreprises, le tout dans le cadre 

incomparable de la ville des lumières : Paris (si la situation sanitaire nous le permet).  
 
N'attendez plus et donnez à votre avenir professionnel le « plus » dont il a besoin pour se démarquer ! 
 
Admission 
 
Le programme de l’Ecole d’été 2022 est ouvert à tous les étudiants et diplômés de l’enseignement 
supérieur. 
 
Dates     Du 20 juin au 13 juillet 2022. 

 
Nombre total d'heures de cours :  
 
60 heures de cours + visites culturelles et d'entreprises. 
 
Programme académique 
 
Le programme de l'école d'été vous permet de suivre des cours de français langue étrangère (FLE) et de 
culture et civilisation française combinés avec la spécialité de l’ISIT, le management interculturel. 
 
Description du programme 
60 heures de cours + visites, soit plus de 65 heures d'apprentissage en 3 semaines :  
   
- Cours de français langue étrangère :               
- Cours de civilisation française :    
- Cours de spécialisation :      
 

- Visites culturelles et d'entreprises.  
 
Prix : €1.450 euros/personne. 
 
Contact : Christian VARGAS ISLAS c.vargas@isit-paris.fr 
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