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Faites de votre 
passion pour les 
langues une carrière 
internationale

Un diplôme reconnU à l’international 
6 spécialisations de 2ème cycle



Management  
interculturel

▪ Savoir manager dans un 
environnement interculturel
▪ Développer son agilité à l’interna-
tional
▪ Maîtriser la gestion de projet
▪ Développer l’esprit d’entreprise 
▪ Devenir des professionnels 
multilingues des stratégies de 
management

Juriste linguiste  
(double diplôme en partenariat avec une 
université de droit)

▪ Savoir traduire et rédiger dans
un contexte juridique interculturel 
▪ Renforcer ses compétences mul-
tilingues dans les domaines jurid-
iques
▪ Maîtriser la gestion de projet
▪ Développer l’esprit d’entreprise
▪ Devenir des professionnels jurid-
iques multilingues au service des 
stratégies internationales

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

6 spécialisations mUltilingUes
de 2ème cycle

et plUridisciplinaires  
en 2 ans 

Nos 
objectifs 

pédagogiques
selon les 
parcours

▪ Séjours universitaires 
à l’international
▪ 9 à 12 mois de stages dans 
un contexte international
▪ Projets et mémoires 
de recherche 
▪ Un accompagnement 
individualisé vers l’insertion 
professionnelle

Un parcours 
professionnel 

et international 
commun

Stratégie internationale 
& diplomatie

▪ Savoir interagir dans un 
environnement géopolitique 
multilingue
▪ Etre 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

Stratégie Digitale
interculturelle

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

Interprétation 
de conférence

▪ Maîtriser les techniques de l’in-
terprétation simultanée 
& 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 
organisations et entreprises 
internationales, des ministères 
et des médias 

Pré-requis
▪ L3 validée
Parcours juriste linguiste :
l'inscription dans une université de droit 
est obligatoire
Parcours interprétation de conférence : 
12 mois consécutifs dans un pays de sa 
langue B obligatoires
▪ Anglais et 2ème langue à choisir entre 
l’allemand, l’arabe, le chinois, 
l’espagnol ou l’italien
▪ Français (tous niveaux)
Parcours interprétation de conférence : 
anglais, français + toutes autres langues 
parfaitement maîtrisées 

Modalités
▪ Dossier de candidature
▪ Tests et entretiens en anglais, 
français et 3ème langue
▪ Pour les candidats issus d’étab-
lissements en convention avec 
l’ISIT : entrée directe 
sur dossier 
Parcours interprétation de conférence : 
épreuves d’admissibilité en anglais et 
français, puis épreuves d’admission 
multilingues

Des 
conditions 

d’admission 
uniques



91.5 %
d’insertion 

professionnelle
en 2 mois

1957
création de l'ISIT

5000
alumni

600
entreprises 
partenaires

9 à 12
mois de stage

Nos valeurs 
Ouverture d'esprit
Audace et persévérance 
Tolérance et curiosité 

Après l'ISIT...
Marketing / Communication
Digital / Réseaux sociaux
Ressources humaines 
Formation / Conseil
Commercial / Achats 
Relations internationales
Traduction / Juriste linguiste
Interprétation de conférence 
Diplomatie
Journalisme 

Contactez-nous
ISIT Campus
23, avenue Jeanne d'Arc 
94110 Arcueil France 
+33 (0)1 42 22 33 16 
contact@isit-paris.fr
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