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L’international est une réalité bien établie aujourd’hui. 
Près de 18 % d’isépiens vivent hors de France ; près du 
tiers a eu l’occasion de travailler à l’étranger au cours 
de leur carrière. Ceci s’explique par l’accélération de 
l’ouverture de l’école à l’international ces dernières 
années, afi n de donner une visibilité forte et cohérente à 
l’étranger où nos étudiants sont reconnus et appréciés. 
La conviction d’ouverture à l’international est partagée 
par tous, la direction de l’école, l’administration, les 
professeurs, les étudiants.
L’engagement de l’école se traduit dans les faits.

Renforcement de la mobilité 
des étudiants, des enseignants 
et des chercheurs

Les actions de coopération se sont développées 
pour renforcer la mobilité des étudiants, des ensei-
gnants et des chercheurs. Tous les étudiants qui le 
souhaitent et qui ont un bon niveau sont encoura-
gés au départ à l’étranger. Les stages obligatoires (en 
entreprises ou en laboratoires) des 3 années d’école 
peuvent avoir lieu à l’étranger et la dernière année 
de scolarité peut être suivie dans une université par-
tenaire.

Une équipe de quatre personnes compose le bureau 
des relations internationales et aide les étudiants à 
réaliser leurs ambitions internationales.

La mobilité est mise en œuvre dans le cadre de 
différents programmes européens initiés par la 
commission européenne comme le programme 
SOCRATES ou par d’autres programmes extérieurs non 
européens, CREPUQ (Conférence des Recteurs et des 

Principaux des Universités du Québec), GE4 (Global 
Education for European Engineers and Entrepreneurs). 
Les États-Unis et le Canada attirent toujours beaucoup 
les étudiants. Ils y sont bien accueillis et heureux de 
découvrir la vie de campus. L’Amérique latine a le vent 
en poupe : les universités de Buenos Aires, Belgrano et 
l’Université Technologique Nationale séduisent aussi 
nos étudiants. En Asie les universités de Nanyang à 
Singapour ou de Thammassat en Thaïlande remportent 
un franc succès.

Nous venons également de signer un accord avec 
l’université de Sogang à Séoul, en Corée du sud.

Par ailleurs, les étudiants internationaux sont présents 
à l’ISEP. Une partie d’entre eux est issue des universités 
partenaires, et vient en échange.
Dans le cadre de ces échanges, le service des Relations 
Internationales accueille et oriente les étudiants. 
L’école attache une importance particulière à l’accueil 
des étudiants internationaux en les encadrant dans 
leurs démarches administratives : logement, carte 
de séjour, ainsi qu’à leur arrivée (accueil à l’aéroport, 
aide à l’installation, session d’information pratique et 
pédagogique, etc.)

Nos formations deviennent 
internationales

L’ISEP développe ses programmes de MSc pour des 
étudiants du monde entier. Cette formation se dé-
roule sur 3 semestres, les deux premiers semestres 
enseignés en anglais et le troisième consistant en un 
stage en entreprise. Des professeurs internationaux 
permanents ou invités donnent des conférences.

Catherine Miannay

Directrice des Relations Internationales

L ’ I n t e r n a t i o n a l  à  l ’ I S E P
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Renforcement du niveau linguistique 
des étudiants

Concernant le niveau linguistique des étudiants, 
l’ISEP devient plus exigeant.

L’objectif de l’école est d’assurer à ses étudiants 
le niveau d’anglais requis par l’industrie. À cet 
effet, l’enseignement de l’anglais a été renforcé.
De plus, nos étudiants doivent obligatoirement 
maîtriser une autre langue vivante. Cette année, des 
cours de chinois ont été introduits et sont dispensés 
aux étudiants qui le souhaitent.

Accompagnement personnalisé 
des étudiants étrangers

Les étudiants MSc bénéfi cient également d’un accueil 
et d’un accompagnement personnalisés. Un Parrain 
isépien est attribué à chaque étudiant international 
et l’accompagne pendant sa scolarité à l’ISEP.

Des accords de MSc partagés ont été signés avec l’Inde 
et la Chine. L’ISEP a reçu cette année 26 étudiants 
indiens et 17 étudiants chinois de l’université Hust de 
Wuhan. Notre ouverture aux autres cultures se traduit 
ainsi par une formation exportable.

L’interculturel est également enseigné à l’ISEP. Dans 
un contexte de mondialisation, les compétences 
interculturelles sont indispensables à la réussite de la vie 
professionnelle. L’ISEP pratique « l’internationalisation 
at home ». L’objectif est de faire bénéfi cier à l’ensemble 
des étudiants, et non pas seulement à ceux qui 
vivent une expérience à l’étranger, d’une dimension 

internationale au cours de leurs études, ce qui leur 
permet d’acquérir les bases d’une communication 
interculturelle.

Le programme de « Stanford à Paris » étant installé dans 
les locaux de l’ISEP, des évènements interculturels sont 
organisés en commun, des temps forts de découverte 
d’autres cultures sont organisés …etc.

L’ISEP met en œuvre une politique d’accueil en faveur 
des visiteurs et des chercheurs étrangers.

Participation active de l’ISEP 
aux forums internationaux
L’ISEP participe activement à de nombreuses réunions 
internationales et nationales organisées par des 
instances extérieures : EAIE (European Association 
for International Education), NAFSA (association 
nord-américaine des responsables des relations 
internationales.), FIUC (Fédération Internationale 
des Universités Catholiques), AIU (Association 
Internationale des Universités), IEEE (Institute of 
Electrical & Electronics Engineers), CGE (Conférence 
des Grandes Écoles), EDUFRANCE. Leur but est de 
développer les échanges et la coopération dans le 
monde.

Enfin, grâce à la localisation géographique 
exceptionnelle de l’ISEP, entre le jardin du Luxembourg 
et Montparnasse, en plein cœur de la capitale, nos 
étudiants profi tent d’un environnement remarquable, 
tant culturel qu’international, résolument ouvert sur 
le monde.

L’ISEP vit tous les jours à l’heure internationale !

Catherine MIANNAY
Elle a obtenu une Maîtrise d’histoire à l’université de Paris Sorbonne, elle a occupé un poste d’assistante 
bibliothécaire au service photographique de la Bibliothèque Nationale. Après une longue interruption pour 
se consacrer à ses enfants, elle a été pendant quelques années directrice adjointe d’un programme américain 
à Paris « IES » (Institute for the International Education of Students), dont le siège est à Chicago.
De 2001 à 2005, elle a été responsable administrative de l’ILCF, l’Institut de Langue et de Culture Françaises, 
et responsable des relations internationales de l’Institut Catholique de Paris.
Elle a été nommée directrice des Relations Internationales de l’ISEP en septembre 2005.
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