
Intercultural school
Talents pour le monde

Suivez-nous sur : 

Vos 5 raisons pour intégrer l’ISIT 
› Faire de votre passion des langues une carrière internationale
› Etre libre d’imaginer votre avenir professionnel dans le monde entier
› Devenir un acteur à part entière d’un monde globalisé
› Faire la différence sur le marché mondialisé du travail
› Vous construire un réseau pour la vie dans une école à taille humaine

La Grande Ecole  
qui forme les experts 
multilingues de l’interculturel

www.isit-paris.fr

https://www.facebook.com/Ecole.ISIT
https://twitter.com/ISIT
https://www.linkedin.com/edu/school?id=21247&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1410354348101%2Ctas%3Aisit%2Cidx%3A5-1-11
http://fr.slideshare.net/EcoleISIT
https://www.pinterest.com/ecoleisit/
https://www.youtube.com/channel/UCnLofrf_-RiW5APMTsKhO9w
http://www.viadeo.com/fr/company/ecole-isit
http://www.isit-paris.fr


Pôle Management-Communication-Traduction

3 domaines de formation  

1er cycle 2è cycle

Objectifs pédagOgiques
› Renforcer les expertises linguistiques  
› Perfectionner sa langue maternelle 
› Maîtriser les enjeux internationaux 
 du monde contemporain
› Découvrir l’environnement professionnel 
pour apprendre à travailler avec des langues et 
des cultures multiples 
 
parcOurs prOfessiOnnel et internatiOnal
› 12 mois de mobilité internationale en 2è et 3è années 
› 4 mois de stages obligatoires à l’international 
› Un dispositif d’accompagnement à l’insertion  
  professionnelle 

cOmmunicatiOn interculturelle & traductiOn

Objectifs pédagOgiques
› Savoir communiquer et traduire dans un environnement 
multilingue et interdisciplinaire 
› Maîtriser la communication digitale
› Développer l’esprit d’entreprise
› Devenir des professionnels multilingues de la  
traduction et de la communication interculturelle 

management interculturel 
Objectifs pédagOgiques
› Maîtriser les codes professionnels des entreprises
› Développer son agilité à l’international
› Savoir communiquer dans un environnement multilingue
› Apprendre à négocier et convaincre
› Développer l’esprit d’entreprise
› Devenir des professionnels multilingues des ressources 
humaines, du marketing, du management et de la 
communication 
 
parcOurs prOfessiOnnel et internatiOnal 
› 9 mois de stages obligatoires en France et  
à l’international 
› Un dispositif d’accompagnement à l’insertion  
  professionnelle

 

ADMiSSion
Pré-requis 
› Admission en 1ère année : diplôme niveau Bac validé 
› Admission en 2è année : L1 validée 
› Admission en 3è année : L2 validée 
 
Français et anglais obligatoires 
+ 3è langue à choisir entre l’allemand, l’arabe,  
le chinois, l’espagnol ou l’italien.

Modalités 
› Dossier de candidature
› Tests écrits en français, anglais et 3è langue
› Pour les candidats de Classes prépas en   
convention avec l’iSiT : entrée directe sur dossier 
en 2è ou 3è année
› Pour les autres candidats de Classes prépas : 
 entrée via les tests (2è année) ou la BEL (3è année)

 

ADMiSSion
Pré-requis 
› Admission en 4è année uniquement : L3 validée  
Français et anglais obligatoires + 3è langue à choisir entre l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol ou l’italien.

Modalités 
› Dossier de candidature      › Tests écrits en français, anglais et 3è langue› Pour les candidats de Classes prépas :  entrée via la BEL

Grade de Master Diplômes visés par l’Etat



3 domaines de formation  

Grade de Master 

Pôle 
Juridique (*)

Pôle Interprétation  
de conférence

multilingues et pluridisciplinaires

Objectifs pédagOgiques
› Acquérir et maîtriser la méthodologie de la  
  traduction juridique
› Renforcer son expertise linguistique dans  
  ses langues de travail
› Devenir des experts juridiques interculturels et  
multilingues dans les organisations et entreprises  
internationales 

parcOurs prOfessiOnnel et internatiOnal
› 12 mois de mobilité internationale en 3è année
› 2 mois de stages optionnels en 3è année 
› Un dispositif d’accompagnement à l’insertion  
  professionnelle 
 

Objectifs pédagOgiques
› Maîtriser les techniques de l’interprétation simultanée, 
de l’interprétation consécutive et de la traduction à vue 
› Consolider sa culture économique et juridique
› Devenir des interprètes multilingues et interculturels  
au service des organisations internationales, des 
ministères et des entreprises internationales 
 
parcOurs prOfessiOnnel et internatiOnal
› 2 à 3 mois de stage obligatoire en entreprise en Master 1
› Des stages en cabine muette dans différentes  
organisations internationales en Master 2
› Des stages d’interprète de conférence bénévole pour 
des organismes humanitaires ou lors de grandes 
manifestations étudiantes  
› Un dispositif d’accompagnement à l’insertion  
professionnelle  

ADMiSSion
Pré-requis 
› Admission en 1ère année : diplôme niveau Bac validé et inscription dans une faculté de droit › Admission en 2è année : L1 validée en droit et inscription dans une faculté de droit › Admission en 3è année : L2 validée en droit et inscription dans une faculté de droit › Admission en 4è année : L3 validée en droit et inscription dans une faculté de droit  

Français et anglais obligatoires  + 3è langue possible à choisir entre l’allemand, l’arabe, le chinois, l’espagnol ou l’italien. 
Modalités 
› Dossier de candidature      › Tests écrits en français, anglais et 3è langue

 
 

ADMiSSion
Pré-requis 
› Admission en 4è année : L3 validée 
› Minimum 12 mois consécutifs dans un pays  

de sa langue B ou C 
 
Français et anglais obligatoires + toutes autres 

langues parfaitement maîtrisées. 

Modalités 
› Dossier de candidature

  

› Réussir les épreuves d’admissibilité : 
compréhension  de discours en français 
et anglais, QCM de culture générale en 
français et en anglais
› Epreuves d’admission : entretiens  
multilingues et exercices d’interprétation

www.isit-paris.frDiplômes visés par l’Etat

(*) Double diplôme de juriste linguiste, en partenariat 
avec une faculté de droit

www.isit-paris.fr

http://www.isit-paris.fr


Intercultural school
Talents pour le monde

21, rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
www.isit-paris

Les métiers de l’ISIT 
Les diplômés de l’ISIT travaillent dans 
toutes les fonctions des organisations et 
entreprises internationales où leur exper-
tise multilingue et interculturelle est une 
force pour le développement, l’innovation 
et la compétitivité. 

quelques exemples :

› Responsable marketing international,  
chef de produit, responsable web marketing 

› Responsable ressources humaines  
internationales, chargé de mobilité 

› Responsable communication internationale,  
community manager, chef de projet digital 

› interprète de conférence 

› Acheteur trilingue, business developer, consultant 

› Chef de projets traduction, traducteur free-lance, 
traducteur juridique, DG d’agence de traduction

› Juriste linguiste

2 mOis 
Le temps de recherche du 1er emploi * 

13 mOis 
La durée minimum des stages 
en France et à l’international

600 entreprises partenaires 
 

250 universités partenaires
 
5000 diplômés 
depuis 1957

 
* Pour 90% des jeunes diplômés, 
selon enquête CGE 2015

      

Chiffres Clés 

Depuis 1957,  
l’ISIT forme des passeurs  
de sens et de cultures

Nos valeurs
› Ouverture et passion
› Audace et persévérance
› Pluralisme et transversalité

http://www.isit-paris.fr



