Partenariat renforcé
Un nouveau double-diplôme entre l’ISIT et EXCELIA Business School
accessible dès la rentrée 2021 pour les étudiants du programme Grande École
(niveau Master 2) des deux écoles
Paris, le 27 mai 2021. L’ISIT et EXCELIA signent un nouveau partenariat de double
diplôme effectif dès la rentrée 2021. Les étudiants en Master 2 des deux programmes
Grande École pourront obtenir le diplôme de l’ISIT et le diplôme Grande École
d’Excelia Business School, tous deux visés par l’État et conférant le Grade de Master.
Ce double diplôme s'intègre dans le partenariat plus large signé entre les deux Grandes
Écoles en 2020, et incarné par le lancement de deux formations d'Excelia sur les campus de
l'ISIT à la rentrée 2021 : le BBA International (ouverture en septembre 2021 sur le campus
ISIT Arcueil) et le B-One ISIT & Excelia (ouverture en janvier 2021 sur le campus ISIT Paris).
Un double-diplôme pour les étudiants de Master 2
Les étudiants de l'ISIT intéressés pourront approfondir la dimension plus technique des
sciences de gestion et du management en suivant, notamment, des modules dédiés au
brand management, au data management, au management et au pilotage de la supply chain
ou à la finance internationale.
Les étudiants d'Excelia Business School, quant à eux, pourront bénéficier de la signature
fortement interculturelle de l’ISIT en suivant des modules dédiés, par exemple, à la
communication interculturelle, aux ressources humaines internationales, aux études de cas
de management interculturel, à la géopolitique des crises et des conflits, aux régulations
financières et économiques mondiales ou encore au motion et au data design.
Ce partenariat propose parallèlement une option consistant en un échange d’un semestre
en master (ne débouchant pas sur le double diplôme).
Un maillage de partenariats en France et dans le monde
« Cette volonté affirmée de l'ISIT de multiplier ce type de partenariats répond à la fois au
souhait de proposer des parcours très diversifiés aux étudiants de l'ISIT, mais également
d’être en totale adéquation avec les attentes des recruteurs qui sont demandeurs de profils
aux compétences riches et multiples. » Tamym Abdessemed, directeur général de l’ISIT
L’ISIT propose de multiples partenariats avec des établissements d’enseignement supérieurs
en France et à l’étranger, permettant à ses étudiants de bénéficier de parcours doubles
diplômants (niveau Master 2) et d’obtenir, en plus du diplôme visé – grade de master de
l’ISIT, celui de l’établissement partenaire : l’université de Paris, le CFJ Paris, l’ENS Paris ou
encore l’École de Traduction et d’Interprétation de Beyrouth de l’université St Joseph au
Liban, Science-Po Dakar et l’université des langues et des cultures de Pékin (BLCU).

La politique de double diplôme du Master Grande École d’Excelia Business School a pour
objectif l’hybridation des savoirs et des compétences :
▪

à l’international, 14 doubles diplômes sont proposés avec des business schools
implantées en Europe, en Asie et en Amérique du Nord ;

▪

en France : 5 doubles diplômes avec des universités, école d’ingénieurs, en plus des
parcours doubles diplômants avec Excelia Digital School, Excelia Tourism &
Hospitality School et les MSc de notre business school.

« L’hybridation des connaissances et des compétences a toujours été au cœur du projet
pédagogique d’Excelia Business School. Ce partenariat affirme pleinement notre
engagement de permettre à nos étudiants de multiplier les expériences pendant leur
parcours et de se doter de compétences transversales clés pour répondre aux grands
challenges économiques, sociaux, et environnementaux contemporains. » Sébastien
Chantelot, directeur d’Excelia Business School

À propos de l’ISIT
Née en 1957, l’ISIT est une Grande École post-bac qui confère le
diplôme Grade de Master. Labellisée Conférence des Grandes Écoles
depuis 2010 et EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé
d’intérêt général) depuis 2015, elle forme des étudiants multilingues et
interculturels pour en faire des experts reconnus et recherchés sur le
marché du travail dans tous les métiers que requiert le développement
international des entreprises et organisations. Neuf langues de travail
sont proposées et plus de quarante combinaisons linguistiques sont
possibles. L’ISIT permet à ses étudiants de partir au minimum 6 mois à
l’international en échange académique, une offre qu’elle complète par
des périodes de stage en France et/ou à l’international pendant 13 mois.
L’ISIT vient récemment d’intégrer l’EFMD (European foundation for
management development) en tant que membre associé.

Pour plus d’informations : www.isit-paris.fr/
Pour nous suivre sur Twitter : @isit
et Facebook : @Ecole.ISIT
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A propos d’Excelia
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans ses
territoires et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism
& Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte 4600
étudiants et un réseau de 40000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS,
AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme.

