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Programme de 1er cycle - Parcours management interculturel                                2018 / 2019
dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe*

• Macro/microéconomie
• Economie internationale par zone
• Introduction au droit
• Marketing/Communication
• Introduction au management
• Géopolitique générale (anglais)
• Géopolitique par zone (autres langues)
• Méthodologie

• Fondamentaux de l’interculturel
• Expression écrite (toutes langues)
• Expression orale (toutes langues)
• Renforcement linguistique 

Interculturel et multilinguisme

Première année - Crédits eCts : 60

• Accompagnement au développement personnel
• Participation à une activité associative
• Stage de découverte professionnelle d’un mois minimum à l’international

• Economie internationale
• Droit des affaires
• Marketing/Communication
• Introduction à la comptabilité / finances
• Les fondamentaux des ressources humaines
• Management et Nouvelles technologies de
    l’information et de la communication
• Géopolitique générale (anglais)
• Géopolitique par zone (autres langues)

deuxième année - Crédits eCts : 60

• Accompagnement au développement personnel
• Participation à une activité associative
• Stage de découverte de l’entreprise et de développement personnel de 6 semaines minimum     
    à l’international

Fondamentaux

Insertion professionnelle

Insertion professionnelle

• Approche pratique de l’interculturel :
    études de cas
• Business language
• Expression écrite (toutes langues)
• Expression orale (toutes langues)
• Renforcement linguistique

Interculturel et multilinguismeFondamentaux

Édité par la Direction de la Communication de l’ISIT -  2017. Informations non contractuelles pouvant être soumises à des modifications.

troisième année à l’iSit- Crédits eCts : 60

• Accompagnement au développement personnel
• Participation à une activité associative
• Un stage d’approche du projet professionnel de 2 mois minimum à l’international

Insertion professionnelle

• Stratégie Marketing
• Economie de l’entreprise
• Droit des affaires
• Sociologie de la consommation
• Comptabilité/Finances
• Ressources humaines
• Management et Nouvelles technologies de l’information et de la communication
• Géopolitique et interculturel

Fondamentaux

• Approche pratique de l’interculturel : études de cas
• Business language
• Expression écrite (toutes langues)
• Expression orale (toutes langues)
• Renforcement linguistique
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semestre 2 à l’international oPtionnel

• Un semestre à l’international en université ou en stage 
• Possibilité selon les places disponibles d’effectuer la 3è année complète à l’international

International

Interculturel et multilinguisme

* Possibilité de valider toute autre langue
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