COMMUNIQUÉ

ISIT Paris
Grande École de management et
de communication interculturels,
l’ISIT forme des professionnels
multilingues travaillant partout dans
le monde en communication, marketing, commercial, ressources humaines, relations internationales.

L

’ISIT Paris forme des managers multilingues capables de s’adapter à des
contextes professionnels variés grâce
à leurs expertises interculturelles. Formés
aux exigences d’un marché du travail mondialisé,
les diplômés sont opérationnels dès leur sortie
de l'ISIT Paris. Responsable communication
internationale, business développer, responsable
de la mobilité, acheteur, consultant digital, traducteur, juriste linguiste, interprète : ils ont la

liberté de choisir leur métier.
Visé par l’État Grade de Master, le Programme
Grande École offre 6 spécialisations aux
étudiants, tous passionnés de langues et de

cultures :
• Communication interculturelle & traduction
• Management interculturel
• Stratégies internationales et diplomatie

Repères

93 %

des diplômés 2018
ont mis 3 mois pour
trouver leur 1er emploi !

76 %

des diplômés 2018
travaillent à l’international

36,5 %

des diplômés 2018
travaillent en
communication,
marketing, commercial

5 200

alumni partout
dans le monde

• Stratégie digitale interculturelle
• Juriste linguiste (double parcours avec une
université de droit)
• Interprétation de conférence

Les cursus combinent théorie et pratique,
formation et expérience professionnelle,
pédagogie et recherche. Chaque étudiant
peut construire son propre parcours en associant
un tronc commun multilingue à des options
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professionnalisantes.

Interview

Contact
Des questions
sur nos formations ?
Contactez

Christel Reille,
chargée
de communication

c.reille@isit-paris.fr
01 42 22 33 16

Tamym
Abdessemed
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE L’ISIT PARIS

« Le besoin de développer les compétences interculturelles de nos
cadres est impérieux à tous les âges de la vie, dans toutes les organisations et entreprises et, plus généralement, dans notre société.
Telle est la vocation fondatrice de l’ISIT, plus que jamais
d’actualité. Elle est mienne parce qu’elle est audacieuse, ambitieuse, nécessaire. Cette vocation confère à l’ISIT une raison d’être
d’une pertinence grandissante dans le paysage de l’enseignement
supérieur, puisant dans un référentiel articulant humanités, management et relations internationales qui parle à tous. Je souhaite
contribuer à amplifier la marque de fabrique de l’ISIT, en développant sa trajectoire de Grande Ecole de référence tant auprès des
entreprises et des partenaires que des étudiants désireux de
développer leur potentiel international.
Futurs bacheliers, soyez les bienvenus à l'ISIT !
En nous rejoignant, vous choisissez de rejoindre une Grande
École à la française où le multilinguisme, l'interculturel,
l'expertise professionnelle et l'ouverture sur le monde
fondent l'ADN depuis plus de 60 ans. Vous serez de futurs
« passeurs de sens » recherchés pour les projets internationaux
des organisations et des entreprises, en piste pour un cursus riche,
interculturel et inscrit dans le monde !
5 bonnes raisons de rejoindre l’ISIT
• Faire de votre passion des langues une carrière
internationale
• Être libre d’imaginer votre avenir professionnel dans
le monde entier
• Devenir un expert multilingue et interculturel
• Faire la différence sur le marché mondialisé du travail
• Vous construire un réseau d’amis solide dans une école
à taille humaine.

