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INFOS CLES
Grande Ecole de management et de communication interculturels française et internationale, l’ISIT forme
aujourd’hui des professionnels multilingues capables de travailler dans des environnements multiculturels
complexes, dans les métiers de la communication, du marketing, du management, des ressources
humaines, des relations internationales, de la traduction, du droit international et de l’interprétation,
titulaires d’un diplôme unique visé par l’Etat, Grade de Master.
Créée en 1957 dans le contexte du Traité de Rome et de la construction européenne pour former
principalement des traducteurs et interprètes, l’école a élargi depuis son offre de formation vers le
management interculturel, la communication et les relations internationales pour former de véritables
ambassadeurs de l’interculturel au service des entreprises et des organisations internationales.
L’ISIT s’inscrit comme un établissement singulier dans le panorama de l’enseignement supérieur en
adossant son positionnement à trois piliers fondamentaux :
•

Un ADN historique consistant à former dans 3 ou 4 langues au plus haut niveau des « passeurs de
sens », experts du multilinguisme et de l’interculturel ;

•

Des valeurs fortes portées par la communauté des Isitistes : curiosité et éthique ; audace et
rigueur ; passion et humanisme ;

•

Un engagement et une mission de service public en tant qu’établissement d’Enseignement
Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG).

Cette grande école de management et de communication interculturels propose une formation
pluridisciplinaire, à travers un cycle et complet de formation adapté au projet de chaque étudiant, au sein
d’un campus moderne et connecté, inauguré à Arcueil en 2015.
5 parcours sont accessibles pour les futurs bacheliers qui intègrent le programme Grande Ecole :
•

Management interculturel

•

Relations internationales et Communication multilingue

•

Digital & design interculturel

•

Juriste-linguiste (double cursus en partenariat avec les universités de Droit Paris Sud – Faculté
Jean Monnet et Panthéon-Assas Paris II).

•

Communication interculturelle & traduction

Ces cursus variés permettent aux étudiants de poser les bases de leur future insertion professionnelle
dans un monde du travail de plus en plus internationalisé.
En 2018-2019, l’école accueille 900 étudiants de la 1ère à la 5ème année et compte plus de 40 nationalités
différentes en formation initiale. Avec le portugais et le russe comme nouvelles langues de travail, en
plus de l’allemand, anglais (obligatoire), arabe, chinois, espagnol, français, italien, l’ISIT propose
désormais 30 combinaisons linguistiques pour les enseignements de 1er et 2nd cycles, obligatoirement en
3 langues différentes. Ainsi, tout étudiant de l’école développe un multilinguisme fondateur et
authentique sur lequel s’appuie la construction des savoir-faire opérationnels et le savoir agir
multiculturel.
Grâce à ses 180 enseignants, l’ISIT est à la recherche constante de l’excellence académique afin de
prodiguer un savoir riche et professionnalisant. A l’issue de la formation, 92,5% des diplômés trouvent un
emploi en 3 mois, 76% exercent des fonctions liées à l’international (Cf Enquête CGE 2018 sur les jeunes
diplômés 2017).
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et de la FESIC (fédération des établissements
d’enseignement supérieur d’intérêt collectif), l’ISIT est partenaire des plus importantes organisations
internationales : Commission européenne, Parlement européen, Cour de Justice européenne, ONU,
UNESCO et OTAN.
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DIRECTION & STRATEGIE ISIT
Tamym Abdessemed, Directeur général depuis le 1er juillet 2018
Tamym Abdessemed a succédé à Nathalie Gormezano à la direction générale de l’ISIT le 1er juillet 2018. Il a
mené une carrière de professeur de stratégie tout en exerçant des activités de management d’institutions
de formation en tant que Directeur Général adjoint académique et recherche d’ISC Paris Business School,
Directeur académique et recherche d’ICN Business School, Directeur Général de l’ESCEM, Directeur du
programme doctoral d’HEC Paris, Directeur des Etudes de l’Ecole HEC, Directeur adjoint d’INT Management
ou Directeur du programme MBA d’Audencia Nantes.
Diplômé d’HEC dont il est sorti lauréat de la Liste du Président (major de promotion), titulaire d’un DEA de
management et stratégie de l’Université de Paris-X Nanterre et d’un certificat de spécialisation du doctorat
HEC, Tamym Abdessemed est Docteur HEC ès Sciences de Gestion (spécialité stratégie d’entreprise). Il est
titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

6 axes clefs pour la stratégie de développement de l’ISIT
6 grandes orientations stratégiques ont été définies comme prioritaires par le Comité de Direction et le
Conseil d’Administration de l’école dans plan stratégique défini pour les 5 années à venir et baptisé :
“Leadership 2023 : coopérer, innover, transformer”.
1. Réaffirmer l’identité et le positionnement institutionnel de l’ISIT, EESPIG reconnu, comme la
grande école de l’expertise interculturelle. Ce renforcement de la notoriété passe par la
médiatisation de la vision de l’interculturel propre à l’ISIT (interculturel langues, métiers et
générations) auprès de toutes les parties prenantes, en France et à l’international, tout en
continuant de s’arrimer aux référentiels de qualité des champs disciplinaires de référence de l’ISIT.
2. Diversifier l’offre de formation de l’établissement en la mettant aux normes de Bologne, à travers
une offre au niveau “B”, M, D : programme Grande Ecole, bachelor in International
management, MSc international.
3. Humaniser l’expérience pédagogique des étudiants en renforçant leur esprit d’école et en
consolidant le modèle d’éducation collaborative inclusive, basée sur un accompagnement vers
une orientation et une insertion choisies : amélioration du taux d’encadrement, système de
parrainage tout au long du cursus, élargissement de la gouvernance aux étudiants via un conseil
des responsables étudiants, vie de campus et « bien être aux études ».
4. Digitaliser les campus de l’ISIT de Paris et d’Arcueil par la pédagogie, les processus académiques
et para-académiques, l’exposition aux univers/métiers/langages du digital.
5. Associer plus étroitement les partenaires-clé autour du projet institutionnel et pédagogique de
l’école : partenariat renouvelé avec les alumni, lancement d’un Advisory Board, ancrage dans
une COMUE, structuration des accords internationaux au service d’une vision mondiale de
l’expertise interculturelle, accords avec des écoles d’ingénieurs, liens avec l’ICP.
6. Développer la production intellectuelle du corps professoral de l’ISIT : structuration plus
marquée d’une équipe et d’un programme de recherche autour de la compréhension des
mécanismes et des pratiques de l’interculturel, développement des Visiting Professors, promotion
des membres d’honneur du Corps Professoral de l’ISIT.
A court terme
• Le centre international parisien de l’ISIT, actuellement en rénovation, devrait accueillir l’incubateur de
l’ISIT, l’Executive Education Center des espaces de co-working à la rentrée 2019.
•

La reconnaissance institutionnelle et académique de l’ISIT a été consolidée par le renouvellement du
visa de l’Etat pour le diplôme unique de l’ISIT, conférant le grade de master, pour 5 ans en 2018 et le
renouvellement de sa qualification d’EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt
général) jusqu’au 31 décembre 2023.
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L’ISIT SUR PARCOURSUP EN 2019 POUR SES ADMISSIONS
Dans la section « Ecoles de Commerce et de management »

En tant qu’établissement labellisé EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général),
l’ISIT a décidé d’intégrer PARCOURSUP, le portail national de préinscription dans l’enseignement
supérieur, dès 2019. La formation est référencée dans « Ecoles de commerce » / Espace « managementcommunication », avec comme pré-requis d’être inscrit en terminale ou être titulaire d’un diplôme
équivalent au niveau baccalauréat toutes spécialisations et de maîtriser 2 langues vivantes : l’anglais et, au
choix, l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’italien, le portugais ou le russe.
En rejoignant cette Grande Ecole experte du multilinguisme et de l’interculturel, les futurs bacheliers
obtiendront un diplôme de l’ISIT visé Grade de Master qui leur ouvrira les portes vers des carrières
internationales partout dans le monde. La formation combine un tronc commun multilingue à 5 parcours
de Master au choix : Traduction et communication interculturelle, Management interculturel, Relations
internationales et Communication multilingue, communication digitale interculturelle, Juriste-linguiste
(double cursus en partenariat avec les universités de Droit).
Pour le parcours juriste linguiste, il y a un prérequis supplémentaire : être inscrit dans une université de
droit via Parcoursup ou être titulaire d’un diplôme de droit. Des conventions de partenariat spécifiques
existent avec la Faculté de Droit Jean Monnet – Université Paris Sud et l’Université Panthéon-Assas Paris II.
Pour rejoindre l’ISIT, l’évaluation du dossier scolaire des candidats portera principalement sur les niveaux
linguistiques de 1ère et des 2 premiers trimestres de terminale, y compris dans sa langue maternelle (notes
obtenues aux épreuves anticipées de bac français), sur le modèle des conventions de partenariats signées
depuis plusieurs années entre l’ISIT et des lycées en France et à l’international, ainsi qu’avec l’AEFE (lycées
français à l’étranger) pour l’entrée postbac et/ou post CPGE. L’évaluation portera également sur le profil
d’ensemble des candidats et leurs projets professionnels, en particulier dans leurs dimensions
internationales.
Pour mieux faire connaître ses spécificités et contrer certaines idées reçues sur l’école, l’ISIT a lancé une
campagne de communication vidéo « ISITInside », avec comme ambassadeur, Tamym Abdessemed, son
Directeur général depuis le 1er juillet 2018. Au programme, une courte vidéo mensuelle pour faire
connaître cette Grande École de l’intérieur. Le 1er épisode de la collection ISITInside présente en 3mn30
l’ISIT, la Grande École experte de l’interculturel et du multilinguisme depuis plus de 60 ans, les idées
reçues associées (l’ISIT, c’est une « école de langues », une « école pour littéraires », etc.) et les premiers
éléments de réponse autour de la mission, des valeurs, des expertises et des débouchés variés de l’école :
https://www.isit-paris.fr/news/isitinside-decouvrez-lisit-sous-un-nouvel-angle/
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SEMINAIRE DE RENTREE
Un séminaire d’intégration pour transmettre l’ADN interculturel de l’ISIT aux
nouveaux élèves

Lors des journées de pré-rentrée, les étudiants admis à l’ISIT se retrouvent lors d’un séminaire destiné à
leur transmettre l’ADN interculturel de leur nouvelle école. Bienveillance, créativité, ouverture vers les
autres, l’objectif de ce dispositif pédagogique inédit peut se résumer en un message-clef : « vous êtes ici
chez vous ».
Imaginé par la direction de la recherche et de l’innovation et la direction de l’insertion professionnelle le
séminaire a pour objectif d’accueillir les nouveaux étudiants en reflétant la spécificité de l’école :
l’interculturel, le multilinguisme et l’attention à chacun. Il s’articule autour de deux éléments
principaux :
•

une journée dynamique d’accueil centrée sur le jeu et la créativité : les étudiants sont accueillis
dans l’ISIT Lab, le laboratoire d’innovation de l’ISIT, sans savoir à quoi s’attendre. Plusieurs jeux sont
proposés pour leur permettre de faire connaissance et de poser des manières d’être pour leurs
études. L’après-midi est consacré à un atelier de création durant lequel les étudiants vont créer une
œuvre collective en une heure, selon leur talent (danseur, architecte, écrivain, comédien), sur le
thème de la tour de Babel.

•

Une séance de retour sur expérience après trois semaines passées à l’ISIT : cela permet aux
étudiants de relire leurs premières semaines d’études, de partager leurs difficultés, leurs joies, de
relancer la dynamique du groupe. Certains ont quitté leur famille, viennent de province ou de
l’étranger et le changement de cadre mérite d’être accompagné pour que leur apprentissage à l’ISIT
se passe le mieux possible.

A travers ce séminaire, les étudiants perçoivent leurs compétences interculturelles : décentrement,
gestion des émotions, appréhension de l’altérité, capacité à travailler en groupe. A titre d’exemple, ils
doivent jouer aux cartes en silence, mais chaque table a une règle du jeu différente – sans que les
étudiants le sachent. Lorsqu’un joueur change de table, il est confronté à cette réalité de la rencontre
interculturelle : les joueurs pensent jouer de la même manière, mais chacun a en fait une règle du jeu
différente dans la tête. Quelles émotions, frustrations cela génère ? Quelles tactiques trouver pour
dépasser les blocages et pouvoir jouer ensemble ? L’équipe pédagogique les aide à relire et tirer profit de
cette expérience initiée dans le jeu.
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ENTREPRENEURIAT
En développant l’esprit d’entreprendre dans ses formations, l’ISIT encourage les
vocations de créatrices (et créateurs) d’entreprises.
10% des diplômé-e-s de l’ISIT créent une entreprise à la sortie de l’école.
Proposé à tous les étudiant-e-s de Master, toutes spécialisations confondues, le parcours Entreprendre est
destiné à les sensibiliser à l’esprit entrepreneurial et à accompagner les futurs créateurs d’entreprise. Il
développe des compétences comportementales - dites «soft skills» dans le langage des ressources
humaines - recherchées par les employeurs et valorise des compétences interculturelles et multilingues
comme élément différenciant et atout pour le business. Avec à la clé, des projets variés de création
d’entreprises, comme OIKOS, une plateforme technologique pour développer l’engagement
environnemental collaboratif entre associations, étudiants et établissements d’enseignement supérieur,
GRASP, une agence de communication originale spécialisée pour faire entrer l’art dans l’entreprise ou
World Wide Vegan, un blog d’actualité conçu pour démocratiser le mode de vie Vegan.

Un parcours « Entreprendre » pour les étudiant-e-s en Master
Destiné à démystifier la posture de l’entrepreneur « héros », lever l’autocensure, en particulier auprès des
étudiantes (80% des effectifs à l’ISIT), favoriser la prise de risque et faire en sorte que les élèves soient
acteurs de leur propre parcours et osent se lancer, le module « Entreprendre » comprend un dispositif de
sensibilisation obligatoire pour tous les étudiant-e-s de Master de l’ISIT.
Afin d’ouvrir le champ des possibles, des conférences / tables-rondes sont organisées dans un premier
temps pour informer et éveiller les élèves à l'entrepreneuriat, dès la rentrée académique début octobre,
avec des témoignages de créateurs et créatrices d’entreprises et start-up. Dans un deuxième temps, les
élèves souhaitant être accompagnés pour le développement d’un projet sont sélectionnés via une
candidature individuelle ou collective par un jury mi-novembre. Les élèves intègrent alors un parcours
spécifique sur 2 ans.
•

en Master 1 : de fin novembre à fin mai, un tuteur accompagne les équipes et une master classe est
organisée tous les 15 jours. Les objectifs sont de transformer une idée en business, notamment en
s’appuyant sur la démarche d’effectuation, d’identifier le problème que l’on souhaite résoudre avec
la création de projet entrepreneurial, bien connaître le besoin des futurs clients et « pivoter »
autant de fois que nécessaire.

•

en Master 2 : le dispositif d’accompagnement se prolonge d’octobre à mi-mars, avec toujours un
tuteur par équipe et une master classe tous les 15 jours pour travailler le business plan, le seuil de
rentabilité et créer un projet pilote.

Des projets débouchant sur la création d’entreprise et développant des soft skills recherchées
Chaque année, 10% des diplômés de l’ISIT se lancent dans l’aventure entrepreneuriale. La création du
dispositif Entreprendre a permis d’augmenter le nombre d’entreprises créées mais surtout de permettre
d’assurer leur pérennité à travers une réflexion et un accompagnement pendant 2 ans. Et s’ils ne créent
pas directement leur entreprise dès la sortie de l’école, les étudiants le feront peut-être plus tard. Les
compétences développées à travers cette expérience comme le sens de l’initiative et des responsabilités,
le travail d’équipe, la persévérance, l’autonomie sont très recherchées par les employeurs. Elles
complètent parfaitement les compétences en langues et communication interculturelle développées
pendant la formation ISIT.
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ZOOM SUR LES FORMATIONS
Un tronc commun multilingue et 5 parcours en option les trois 1ère années
Un parcours professionnel et international commun
•

Un bloc de perfectionnement linguistique dans les 3 langues de travail

•

Les fondamentaux de l’interculturel

•

Des échanges académiques à l’international obligatoires

•

5 mois de stages dans un contexte obligatoirement international

•

Un accompagnement individualisé vers l’insertion professionnelle dès la 1ère année

5 options interculturelles
Traduction & Communication interculturelle
•
•
•
•
•

Consolider son multilinguisme via la traduction et l’expression orale
Perfectionner sa langue maternelle
Comprendre l’interculturel dans toutes ses dimensions
Maîtriser les grands enjeux du monde contemporain
Intégrer les codes et les pratiques de l’entreprise

Management interculturel
•
•
•
•
•

Consolider son multilinguisme dans un contexte managérial
Développer l’entreprenariat
Comprendre l’interculturel dans toutes ses dimensions
Maîtriser les grands enjeux du monde contemporain
Intégrer les codes et les pratiques de l’entreprise

Communication digitale interculturelle
•
•
•
•
•

Consolider son multilinguisme via les pratiques de communication
Maîtriser les technologies du web et des réseaux sociaux
Développer sa créativité
Comprendre l’interculturel dans toutes ses dimensions
Intégrer les codes et les pratiques de l’entreprise

Relations internationales et communication multilingue
•
•
•
•
•

Consolider son multilinguisme dans un contexte géopolitique
Maîtriser les grands enjeux du monde contemporain
Comprendre l’interculturel dans toutes ses dimensions
Intégrer les codes et les pratiques des institutions internationales
Intégrer les codes et les pratiques des ONG

Juriste linguiste (Double cursus)
Ce double cursus est organisé en partenariat avec les universités de droit. L’ISIT assure la formation
linguistique et interculturelle, parallèlement à la formation en droit suivie à l’université.
•
•
•
•
•

Consolider son multilinguisme dans un contexte juridique
Maîtriser les techniques de la traduction juridique
Développer ses expertises juridiques interculturelles
Comprendre l’interculturel dans toutes ses dimensions
Intégrer les codes et les pratiques de l’entreprise
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6 spécialisations de Master
Un parcours professionnel et international commun
•
•
•
•
•

Des séjours universitaires pour renforcer les mobilités à l’international
Des doubles diplômes avec des universités internationales d’excellence en Chine, aux Etats-Unis, au
Liban et en Slovénie.
9 à 12 mois de stages obligatoires dans un contexte international
Des projets et des mémoires de recherche portant sur des thématiques interculturelles
Un accompagnement individualisé renforcé vers l’insertion professionnelle, en lien avec les acteurs
de l’écosystème économique.

6 spécialisations au choix
Communication Interculturelle & Traduction
•
•
•
•

Savoir traduire dans un environnement interculturel et pluridisciplinaire
Consolider ses expertises en communication digitale multilingue
Maîtriser la gestion de projet & développer l’esprit d’entreprise
Devenir des professionnels multilingues des stratégies de communication interculturelle
✓ Possibilité de suivre une 5è année de professionnalisation interculturelle : le METS (Programme
de Mobilités européennes en Traduction spécialisée)

✓ Partenariat en 5è année avec l’Université Paris Diderot pour un double diplôme : Master en
Communication Interculturelle et traduction (ISIT) et le Master Industrie de la langue et
traduction spécialisée (ILTS).

Management interculturel
•
•
•
•

Savoir manager dans un environnement interculturel
Développer son agilité à l’international
Maîtriser la gestion de projet & développer l’esprit d’entreprise
Devenir des professionnels multilingues des stratégies de management

Stratégie digitale interculturelle
•
•
•
•

Savoir innover dans un environnement web multilingue
Renforcer sa créativité multimédia
Maîtriser la gestion de projet & développer l’esprit d’entreprise
Devenir des professionnels multilingues des stratégies digitales

Stratégies internationales et diplomatie
•
•
•
•

Savoir interagir dans un environnement géopolitique multilingue
Être un expert des grands enjeux du monde contemporain
Maîtriser la gestion de projet dans un contexte multilatéral
Devenir des professionnels multilingues des stratégies internationales au service des organisations et
entreprises internationales

Juriste linguiste (Double cursus)
•
•
•
•

Savoir traduire et rédiger dans un contexte juridique interculturel
Renforcer ses compétences multilingues dans les domaines juridiques
Maîtriser la gestion de projet & développer l’esprit d’entreprise
Devenir des professionnels juridiques multilingues au service des stratégies internationales

Interprétation de conférence
•
•
•
•

Maîtriser les techniques de l’interprétation simultanée, de l’interprétation consécutive et de la
traduction à vue
Consolider sa culture économique et juridique
Maîtriser la gestion de projet & développer l’esprit d’entreprise
Devenir des professionnels de l’interprétation au service des stratégies des organisations et
entreprises internationales, des ministères et des médias
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CHIFFRES CLES
Formation
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Environ 900 étudiants en cours de formation, dont près de 200 étudiants internationaux de
plus de 40 nationalités différentes
5 à 2 ans de formation selon le niveau d’entrée
650h de cours par an en moyenne dispensés dans les différentes langues de travail : anglais,
allemand, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais et russe. + toute autre langue
en Interprétation de conférence.
30 combinaisons linguistiques
6 spécialisations : management interculturel, communication interculturelle & traduction,
stratégies internationales & diplomatie, stratégie digitale interculturelle, interprétation de
conférence, juriste linguiste
Plus de 180 enseignants, dont 65% d’internationaux
13 mois minimum à l’étranger
250 universités partenaires
63% d’étudiants boursiers

Recherche
•
•
•
•
•

37 enseignants chercheurs
Un centre de recherche international
Un laboratoire d’innovation, ISITLab
Des projets de recherche appliquée en entreprise pour les étudiants de Master
1 colloque international tous les 2 ans

Insertion professionnelle
•
•
•
•
•
•
•

13 mois minimum de stages
15 conférences professionnelles par an
Un forum annuel Carrières
Un incubateur
600 entreprises partenaires
92,5% d’insertion en 3 mois en France et à l’international
76% des jeunes diplômés avec une fonction liée à l’international

Réseaux
•
•
•
•

5 400 anciens travaillant dans le monde entier
Plus de 270 universités internationales partenaires dans le monde entier
Ecole membre de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles), de la FESIC, de la CIUTI et
labellisée EESPIG
Diplôme visé par l’Etat, grade de Master

Retrouvez l’ISIT sur : www.isit-paris.fr
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