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UNE ÉCOLE DE RÉFÉRENCE DANS UN MONDE GLOBALISÉ

• La Grande Ecole des experts multilingues et 
interculturels

• Une école née en 1957 dans le cadre de la 
construction européenne

• Des formations multilingues et 
pluridisciplinaires 

• Un diplôme visé par l’Etat Grade de Master, 
reconnu partout dans le monde

• Une palette de métiers liés à l’international

• Une excellente insertion professionnelle
 93% en moins de 3 mois 
 62 % avant le diplôme 



 900 étudiants, dont plus de 120 étudiants en échange

 180 enseignants

 9 langues de travail à l’ISIT et une combinaison linguistique avec 
3 langues minimum : langue maternelle et anglais 
obligatoires  + allemand, arabe, chinois, espagnol, français, 
italien, russe, portugais.

 + 110 partenariats universitaires internationaux

 600 entreprises partenaires partout dans le monde 

 6O missions de consulting au service des entreprises

 + de 7000 diplômés

L’ISIT EN CHIFFRES 



Deux ans pour acquérir et consolider les fondamentaux 
120 ects

 En 1ère et 2ème année un tronc
commun de formation multilingue,
interculturel et numérique en
allemand, anglais, arabe, chinois,
espagnol, français, italien, portugais,
russe et 3 options au choix.

Managemen
t 
interculturel

Relations 
internationales 

& 
communication 

multilingue

Traduction & 
communicati

on 
interculturelle

 Un double parcours Juriste 
linguiste en partenariat avec les 
universités Paris II et Paris XI :

• Formation linguistique et 
interculturelle à l’ISIT 

• Formation en droit à l’université



Une 3ème année pré- grade de Master 60 ects

 La 3ème année de tronc commun 
est renforcée par deux modules 
transversaux.

• Un parcours Entreprendre
• Un module d’initiation à la recherche

et 3 options de préparation au choix
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Traduction & 
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 Pour le double parcours Juriste
linguiste en partenariat avec les
universités Paris II et Paris XI, les
étudiants ont la possibilité de
valider leur année dans une
université de droit à l’étranger



6 spécialisations - 2ème cycle - Master - 2 ans – 120 ects

Stratégies 
digitales 

interculturelles

Managemen
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on 
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&Traduction 

Stratégies 
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& diplomatie

Interprétation 
de 

conférence

Juriste 
linguiste

Marketing / Communication / digital / Web / Ressources Humaines / Formation / Conseil / Commercial / Achats
Relations internationales / Traduction / Juriste linguiste / Diplomatie / Journalisme



Formation : 3 vecteurs structurants

• Cours, TP, modules en 
présentiel

• Activités en ligne via 
Moodle

• Travaux individuels et en 
équipe

• Conférences, rencontres

• 1/3 du parcours à 
l’étranger dans vos 
langues de travail

• Séjour académique

• Séjour 
professionnalisant

• Stages de la 1ère à la 5ème

année

• Parcours insertion

• Apprentissage en 5ème

année

• Activités « vie de l’école »

La transmission des 
savoirs

L’expérience à 
l’international

Les mises en situation 
professionnelle



INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS

VOTRE EXPÉRIENCE À L'INTERNATIONAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Ravie de vous accueillir et de vous parler de l’international qui vous l’aurez compris est une dimension omniprésente dans l’Ecole : dans vos cours, dans la personne de vos enseignants qui viennent des 4 coins du monde, et des autres étudiants (120 étudiants en mobilité font leur rentrée cette semaine à l’ISIT; allez vers eux, échangez, devenez amis…; vous les retrouverez en cours et dans les activités associatives) + parmi vous : Qui a une langue maternelle autre que le français ?



Une offre internationale riche et variée

2 types de séjours : académiques et 
professionnels

 2ème année (2ème semestre): facultatif *
 3ème année au 1er semestre ou le cas échéant 2ème semestre:  obligatoire

• Echanges académiques spécifiques
 4 doubles-diplômes de Master
 Des parcours combinés avec la Chine

• Echanges académiques : Erasmus ou conventions bilatérales avec 
crédits ECTS

Présentateur
Commentaires de présentation
Durée stages croissantes de la 1ère à la 3ème année2 bourses Erasmus par cycle universitaire : 1 séjour académique; 1 stage (2 mois minimum).  2AS2 + stages 6 semaines (même pays) + 3AS1 (pays autre langue) : stage autres langue + stage 2 mois l’été suivantBourses ponctuelles pour séjours hors UE et vie parfois moins chère qu’en EuropeBilatéral (hors UE) vs Erasmus : bourse (Italie, UK, Autriche: 230 €/mois; autres : 180 €)Autres pays : ponctuellement autres financements et sinon, vie parfois moins chère qu’en Europe3A : entrées directes partent au 2ème semestre; les autres partent en S1 soit en université, soit si déjà partis en 2A, en stage.+ réunions d’information : 2 dans l’année (avant choix destination, puis après attribution) avant départ + mise en relation entre étudiants (détails à 11h avec Elsa Schang, votre interlocutrice au Bureau InternationalDéc + Mars ou Mars + Octobre 



Une offre internationale riche et variée

4 doubles diplômes:
Bei j ing Language and Cul ture Univers i ty (BLCU);  Univers i té  des re la t ions in ternat ionales de Canton (GDUFS);
Univers i té  Saint -Joseph de Beyrouth (USJ);  Kent  State Univers i ty (KSU

Allemagne
Autr iche
Belgique
Bulgarie
Espagne
Hongrie
Ir lande
Italie
Liban
Pologne
Rep.Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suisse

Canada

USA

Mexique

Bolivie

Argentine

Chine

Russie

Taïwan

Australie

Corée

Colombie

Chili

Sénégal

Hong 
Kong



Une offre internationale riche et variée

• 2 types de séjours : académiques et 
professionnels

Les périodes de stages minimum de la 1ère année jusqu'au Master

 1ère :   1 mois  à l’étranger

 2ème: 6 semaines  à l’étranger

 3ème:    2 mois  à l’étranger + * le 1er semestre si parti en 
échange académique en 2ème année

 4ème:    3 mois (au choix à l’étranger ou en France)

 5ème: 6 mois  (idem)

Présentateur
Commentaires de présentation
Durée stages croissantes de la 1ère à la 3ème année2 bourses Erasmus par cycle universitaire : 1 séjour académique; 1 stage (2 mois minimum).  2AS2 + stages 6 semaines (même pays) + 3AS1 (pays autre langue) : stage autres langue + stage 2 mois l’été suivantBourses ponctuelles pour séjours hors UE et vie parfois moins chère qu’en EuropeBilatéral (hors UE) vs Erasmus : bourse (Italie, UK, Autriche: 230 €/mois; autres : 180 €)Autres pays : ponctuellement autres financements et sinon, vie parfois moins chère qu’en Europe3A : entrées directes partent au 2ème semestre; les autres partent en S1 soit en université, soit si déjà partis en 2A, en stage.+ réunions d’information : 2 dans l’année (avant choix destination, puis après attribution) avant départ + mise en relation entre étudiants (détails à 11h avec Elsa Schang, votre interlocutrice au Bureau InternationalDéc + Mars ou Mars + Octobre 



LA VIE ASSOCIATIVE A L’ISIT



INSTITUT DE MANAGEMENT ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELS

VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE

Présentateur
Commentaires de présentation
Ravie de vous accueillir et de vous parler de l’international qui vous l’aurez compris est une dimension omniprésente dans l’Ecole : dans vos cours, dans la personne de vos enseignants qui viennent des 4 coins du monde, et des autres étudiants (120 étudiants en mobilité font leur rentrée cette semaine à l’ISIT; allez vers eux, échangez, devenez amis…; vous les retrouverez en cours et dans les activités associatives) + parmi vous : Qui a une langue maternelle autre que le français ?



UNE INSERTION PROFESSIONNELLE D’EXCELLENCE

• 93 % des diplômés de l’ISIT ont trouvé un 
emploi 3 mois après le diplôme

• Dont 62% avant d’être sortis de l’ISIT

• Durée moyenne pour trouver le 1er emploi : 15 jours

• Salaire moyen brut : 33,5 K€

• 20% des jeunes diplômés 2018 travaillent hors de France.
76% ont une fonction en lien avec l’international (clients, 
marchés, collègues).

• 84% estiment que leur emploi correspond à leur niveau de 
qualification

(Source : enquête insertion professionnelle de la CGE auprès des jeunes 
diplômés 2018- Juin 2019)



UNE INSERTION PROFESSIONNELLE CHOISIE
Une grande diversité d’environnements métiers

Grandes entreprises, PME-TPE, start-ups, organisations internationales, ONG 
et associations internationales

Une grande diversité de débouchés
• 36,5 % des jeunes diplômés 2018 travaillent dans le domaine de 

la communication/marketing/commercial

• 25% dans les fonctions liées à la traduction et à l’interprétation de 
conférence

• 21% dans les relations internationales et les métiers du juridique

• 17,5 % dans les métiers liés aux RH/gestion/conseil

Visionnez notre vidéo promotionnelle : https://youtu.be/-DKSwdy-2yI

https://youtu.be/-DKSwdy-2yI


DES ISITISTES Y TRAVAILLENT DÉJÀ… POURQUOI PAS VOUS ?



• Admission en 1ère année : uniquement via Parcoursup.fr

• Admission en 2ème, 3ème, 4ème année : uniquement en ligne, à partir de 
novembre 2019

Une de ces sessions au choix : 

 Session d’hiver 6 février 2021 / résultats : février
 Session de printemps 1 14 mars 2021 / résultats : avril
 Session de printemps 2 16 mai 2021 / résultats : juin
 Session d’été 1 27 juin 2021 / résultats : juillet
 Session d’été 2 19 août 2021 / résultats : septembre
 Session d’été 3 29 août 2021 / résultats : septembre

Des questions ?

Sur les formations  et admissions :   c.reille@isit-paris.fr
Sur les inscriptions : e.lasnier@isit-paris.fr

QUELLES DATES POUR INTEGRER L’ISIT ? 

http://parcoursup.fr/
mailto:c.reille@isit-paris.fr
mailto:v.agaasse@isit-paris.fr


1. Entrée en 1ère année : sur dossier via Parcoursup et entretien
 Notes de première et de terminale 
 Lettre de motivation
 CV

2. Entrée en 2è et 3è année 

 Dossier de candidature en ligne sur www.isit-paris.fr
 Baccalauréat (pour l’entrée en 2è ou 3è année)
 Lettre de motivation
 CV
 Épreuves écrites  : rédaction et traduction en anglais, français et dans la 

3ème langue
 Pour les candidats issus des lycées en convention avec l’ISIT : entrée 

uniquement sur dossier

COMMENT INTEGRER L’ISIT EN 1ÈRE, 2ÈME OU 3ÈME ANNEE

http://www.isit-paris.fr/


«Aujourd’hui, j’ai une vie dont je 
n’aurais jamais osé rêver»

Sarah Lanzi – Interprète de conférence,
Ancienne élève de l’ISIT

www.isit-paris.fr
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