
Bonjour à tous, 
  
Je saisis cette occasion pour vous apporter des précisions sur les universités d’été que l’ISIT organise 
en juin-juillet prochain et qui pourraient intéresser, selon le cas, vos étudiants ou vos jeunes 
enseignants. Nous proposons en effet : 
  
- une université de 3 semaines du 24 juin au 12 juillet qui s’adresse aux étudiants internationaux 
souhaitant développer leur niveau de français et s’initier au management interculturel ; 
- une université de 2 semaines du 24 juin au 5 juillet dédiée à la didactique du français langue 
étrangère (FLE) ; 
  
Enfin, l’ISIT propose, dans le cadre du programme France Excellence de l’ambassade de France 
à  Pékin, une université de 4 semaines du  24 juin au 19 juillet à destination des étudiants étrangers 
de fin de Licence ou de Master qui envisagent de poursuivre leurs études doctorales en France. 
  
Pour plus d’information, je vous invite à consulter notre site : https://www.isit-paris.fr/formation-
management-international/universite-d-ete-2/ et à prendre contact directement avec moi 
(c.saracco@isit-paris.fr) ou avec Madame N. Berardino (n.berardino@isit-paris.fr) en charge de 
l’université d’été en didactique du FLE. 
  
Très cordialement, 

 
  
I would like to take this opportunity to give you additional information about the summer school 
courses organized by ISIT from mid-June to the end of July 2019 which your students, whether young 
professionals or teachers in French as a Foreign Language (FLE), can benefit from. 
  
We offer the following courses: 
- a 3-week summer school course from June 24 to July 12  aimed at international students who wish 
to enhance their level of French and gain some initial knowledge about intercultural management ; 
- a 2-week summer school course from June 24 to July 5 dedicated to teaching French as a Foreign 
Language (FLE); 
  
Finally, we offer a 4-week course from June 24 to July 19 in “Intercultural Digital Strategy” within the 
framework of the France Excellence Program (EEFE) run by the French Embassy in Beijing. This 
tailored program is targeted at international undergraduate and Master’s level students wishing to 
pursue doctoral studies in France. 
  
For further information, please click on the following link : https://www.isit-paris.fr/formation-
management-international/universite-d-ete-2/ and contact either myself (c.saracco@isit-paris.fr) or 
Mrs. Berardino (n.berardino@isit-paris.fr), who is in charge of the FLE Summer School Program. 
  
Kind regards, 
  
  
Catherine SARACCO (Ph.D) 
Responsable des relations internationales 
Head of International Relations 
Centre international : 39bis rue d’Assas, 75006 PARIS 

Campus : 23-25 avenue Jeanne d’Arc, 94110 ARCUEIL 
+33 1 80 91 55 71         c.saracco@isit-paris.fr 
+33 6 31 79 65 10         www.isit-paris.fr 
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