SUMMER SCHOOL 2018
La summer school de l’ISIT est une occasion unique pour des étudiants du monde entier de venir
apprendre ou perfectionner leur français tout découvrant l’une des spécialités de l’ISIT parmi le
Management Interculturel ou droit et interculturalité. L’ISIT est une Grande école, Grade de Master
et peut ainsi délivrer des crédits ECTS.
Public
Le programme Summer school est ouvert à tous les étudiants et diplômés de l’enseignement
supérieur.
Période


Du 25 juin au 13 juillet 2018

Programme
Le programme summer school de l’ISIT permet de venir suivre un cours de français langue étrangère
ainsi qu’un cours de civilisation française en l’associant à un cours de spécialité universitaire. L’ISIT
propose les spécialités suivantes :




Management interculturel
Droit et interculturalité
Organisations internationales et multilatéralisme

Détail du programme :
Le programme comprend 60 heures de face à face:




Cours de français langue étrangère (groupes de niveau): 23 heures
Cours de culture française: 23 heures
Cours de spécialité (spécialité management, juridique ou organisations internationales): 14
heures

+15 heures de visite culturelle et/ou d’entreprise (1 visite/semaine)
Tarif: 1200€
Contact: Catherine Jourdainne, c.jourdainne@isit-paris.fr
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Programme détaillé

Module 1 : Culture et civilisation française
Durée : 23h
Crédits : 2 ECTS
Enseignante : Christelle Faffin
Diplômée en didactique des langues et en journalisme bilingue français/anglais, Christelle Laffin est
enseignante en écriture journalistique/média à l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle. Elle
intervient également en anglais au sein de Grandes Ecoles de commerce comme l’EDHEC. Elle est
rédactrice pour les éditions Gallimard et a été correspondante de presse pendant 11 années à Los
Angeles pour des magazines français.
Thèmes abordés :
1) La France : clichés à vérifier !
2) Introduction au “Génie français”: quelques noms qui ont laissé leur empreinte dans
l’histoire, de Marie Curie à Paul Bocuse en passant par les frères Lumière…
3) Paris, ville lumière : histoire de la capitale de la France, du moyen âge au 21ème siècle
4) Les joyaux culturel de la France : La Gastronomie : le repas «à la française » patrimoine
immatériel de l’Humanité
5) La viticulture et le terroir avec atelier l’initiation à l’oenologie
6) Les fêtes françaises dans les différentes régions de France
7) Saluer à la française
8) Communication non verbale et expressions idiomatiques : description et origines
9) « French chic », le chic à la française : haute couture, beauté et joaillerie
10) French tech: la montée en puissance des startups, un nouveau boom économique
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Module 2 : français langue étrangère
Durée : 23h
Crédits : 2 ECTS
Enseignant : Brice Poulot
Diplômé de L’Université Paris III Sorbonne en ingénierie et didactique du FLE, Brice Poulot est
Responsable du pôle français de l’ISIT et enseigne le français langue étrangère dans différentes
institutions : Université Paris III, Institut catholique de Paris, l’Ecole Militaire. Il prépare actuellement
un Doctorat sur le thème du français en contexte militaire.

Contenu du cours:
Le programme de la summer school de l’ISIT est résolument interactif et porté sur la communication.
S’inspirant des dernières recherches en didactique sur les approches actionnelles et
communicationnelles, de ce fait L’attention est particulièrement portée sur la participation à l’oral et
l’interactivité. La summer school n’en oublie pas moins les fondamentaux en accordant des temps
spécifiquement dévolus à la grammaire et au vocabulaire.
Les supports pédagogiques sont axés sur le patrimoine parisien et français. Cela a pour objectif de
donner les clés aux étudiants pour découvrir Paris et ses environs.
Les quatre compétences sont travaillées à la summer school pour le niveau A2 : production écrite,
compréhension écrite, production orale et compréhension orale. Nous apportons également une
dimension culturelle et patrimoniale.
A la fin de la summer school, les étudiants seront en mesure de comprendre des phrases isolées et
des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité dans le
cadre d’un voyage. Ils pourront également décrire avec des moyens simples leur formation, leur
environnement immédiat, leur voyage et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins
immédiats. Ils seront en mesure de présenter un court exposé relatif à leurs activités réalisées
pendant un voyage.
A partir de document audio et vidéo, les étudiants apprendront à comprendre des informations sur
des sujets familiers et relatif à leur voyage en France (informations personnelles ou familiales,
conditions de vie, activités quotidiennes) afin de participer à des conversations courtes entre eux
mais aussi à des interactions avec des francophone natifs.
Concernant l’écrit, les étudiants seront en contact avec des textes simples et courts, relatifs à leurs
centres d’intérêt et au tourisme (prospectus, courts articles, cartes postale…) afin de leur apprendre
à comprendre mais aussi à produire de tels écrits.
En grammaire, les apprenants commenceront à appréhender les temps du passé et du futur tout en
consolidant le présent dans des phrases simples.
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Modules de spécialité (au choix)

Module 1 : Enjeux du management interculturel
Durée : 14h
Crédits : 1 ECTS
Enseignant : Michel Dalonneau
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Michel Dalonneau est consultant en
développement commercial international, travaillant notamment sur le Japon pour la société
Itinéraires interculturels. Enseignant vacataire à l’ISIT, il dispense également des cours en écoles de
commerce ou en MBA sur l’interculturel, le marketing international, l’Asie et le Japon.
Il est l’auteur de : Bien communiquer avec vos interlocuteurs japonais. La Plaine Saint-Denis : AFNOR
Editions, 2012. 212 p.
Cours 1 : Introduction
visite de Paris avec prise de photos pour alimenter un Instagram sur les thèmes de l’inattendu, du
stéréotype, du préjugé et de la rencontre interculturelle
Cours 2 : Fondamentaux de l’interculturel
Exploitation des photos de l’Instagram : mise en évidence des freins liés à l’importance que nous
accordons aux stéréotypes et aux préjugés. Travail en groupes
Cours 3 : Interculturel et business
La mondialisation et l’illusion de l’uniformisation des comportements
Cours 4 : interculturel et carrière
Les domaines de la vie de l’entreprise dans lesquels une compétence interculturelle est un
avantage et quelques exemples concrets d’impact de cette compétence pratique (marketing, RH,…)
Cours 5 : interculturel et management
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Module 2 : droit et interculturalité
Durée : 14h
Crédits : 1 ECTS
Enseignant : Jimena Andino Dorato
Jimena Andino Dorato est juriste et titulaire d’un Master en droit des entreprises (UPArgentina). Chercheur pour le Centre de recherche Paul –André Crépeau (McGill-Canada) et
enseignante dans différentes institutions en Argentine et en France. Master coach (SLACBrésil) et spécialiste de l’interculturel. L’expérience professionnelle de Jimena se décline sur
4 pays (Argentine, Canada, Brésil et France) en 4 langues et crée des passerelles
interdisciplinaires et interculturelles par le biais du coaching, de la formation continue
professionnelle et l’enseignement au niveau universitaire.
Cours 1 : Introduction
Par le biais d’exercices interactifs, notions basiques d’interculturalité et leur relation avec le
monde du droit.
Cours 2 : les fondements du droit français
Aborder « l’âme » du Droit français et son impact interculturel. Les étudiants visiteront
quelques monuments emblématiques du droit français tels que la Déclaration des droits de
l’homme de 1789 ou le Code Napoléon.
Cours 3 : interculturalité et droits de l’homme
Universalisme, relativisme et valeurs. Débats sur les différentes façons d’aborder et
d’analyser les Droits de l’homme au XXIème siècle de manière créative et durable.
Cours 4 : Interculturalité juridique et négociation
Négocier dans un monde globalisé peut être très déstabilisant. Dans ce cours, les étudiants
renforceront leurs compétences en communication interculturelle pour renforcer leur
pouvoir de négociation
Cours 5 : interculturalité juridique et résolution de conflits
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Module 3 : Organisations internationales et multilatéralisme
Durée : 14h
Crédits : 1 ECTS
Enseignant : Eckart von Malsen
Enseignant : Eckart von Malsen, de nationalité allemande est admis au barreau de Munich
et Paris où il exerce dans un cabinet international. Dans le passé il a travaillé pour le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève, en Amérique Centrale et dans le
Sahara Occidental ainsi qu’en tant que lobbyiste pour des institutions européennes.
Cours 1: histoire du multilatéralisme:





Définitions
Paix de Westphalie
Congrès de Vienne
Société des Nations

Cours 2: Le système des Nations Unies et les principes du droit international public




Histoire des Nations Unies
Les organes de l’ONU: Assemblée Générale, Conseil de Sécurité, ECOSOC,
Secretariat, Agences Spécialisés.
Principes du droit international public

Cours 3: L’Union Européenne







Histoire des traités
Elargissements
Structure de la Commission, du Parlement, Conseil, BCE, Cour de justice
européenne, agences
Procédures Législatives
Introduction au droit communautaire
Le nouveau rôle de la France en Europe

Cours 4: Le rôle des entreprises multinationales




RSE Responsabilité sociale des entreprises
Le Global Compact de l’ONU, les objectifs du développement durable
Etude de cas
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Cours 5: Migration




UNHCR
OIM
Le système d’asile européen et la stratégie de migration
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