
  
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 mars 2022 

 

L’Efrei et l’ISIT annoncent le lancement du Bachelor 

« International Communication Management & Creative 

Technology » sur le campus de Vierzon en 2022 
 

L’ISIT et l’Efrei, Grandes Ecoles associatives labellisées EESPIG et composantes de 

l’établissement public expérimental (EPEx) Paris Panthéon Assas Université, lancent 

à Vierzon dès la rentrée prochaine, le Bachelor « International Communication 

Management & Creative Technology ».  

 

Un cursus en phase avec les besoins d’employabilité des entreprises et des territoires. 

 

Le Bachelor « International Communication Management & Creative Technology », créé 

par l’ISIT et l’Efrei, est une formation qui combine des compétences techniques, linguistiques 

et interculturelles. Il forme des managers capables de contribuer à la transformation numérique 

des entreprises, en France et à l’international, et permet d’acquérir un double diplôme : 

expert du numérique et expert du management international. 

 

Immédiatement opérationnels, les diplômés de ce Bac+3, possèdent ainsi des savoir-faire en 

management d’équipes ou de projets ainsi que des soft skills très recherchés par les 

entreprises.  

 

Une stratégie d’implantation territoriale qui répond à une véritable demande. 

 

L’ouverture du double-diplôme de l’Efrei et de l’ISIT résulte d’une forte demande en province 

auprès des futurs bacheliers, notamment dans la région Centre, avec près de 250 vœux 

formulés sur la plateforme Parcoursup au 27 mars 2022. Il s’inscrit dans une volonté commune 

d’implantation territoriale ayant pour but de favoriser l’égalité des chances, dans la 

continuité du partenariat de l’ISIT avec l’association Des Territoires aux Grandes Ecoles et de 

l’ouverture du Bachelor sur le campus de l’EFREI à Bordeaux à la rentrée 2022. 

 

Les deux écoles rejoindront le futur Campus Numérique de Vierzon, qui ambitionne de devenir 

un espace européen dédié à l’éducation et à l’entrepreneuriat afin d’accroitre l’attractivité 

territoriale. Ce nouvel établissement rassemblera des acteurs clés de l’écosystème du 

numérique, dont un incubateur et plusieurs établissements de formation. 

 

 

https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/


_ _  

 
 

À PROPOS DE L’EFREI 
L’Efrei, la Grande Ecole du Numérique, a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est membre de la conférence des 

grandes écoles (CGE). Association non lucrative et indépendante, l'Efrei est labellisée établissement d’enseignement 

supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). Depuis janvier 2022, l’Efrei a intégré Paris Panthéon-Assas Université. 

L’Efrei propose deux types de cursus :  

- Programmes Grande École d’Ingénieurs 

- Programmes Experts du Numérique (BTS, Bachelors, Licences, Masters) 

L’école accueille 3 800 étudiants qui construisent leur parcours personnalisé pour devenir des experts adaptés à 

l’entreprise ou l’entrepreneuriat ; internationaux et multiculturels. En parcours classique ou en apprentissage, ils 

disposent de 94 possibilités d’échanges internationaux et de 20 doubles-diplômes en France et à l’étranger. 97 % 

des étudiants de l’Efrei sont recrutés avant même l’obtention de leur diplôme. Forte d’un réseau de plus de 13 500 

alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très bonne place dans les palmarès et les classements des 

DRH de grandes entreprises. http://www.efrei.fr 

 

À PROPOS DE L’ISIT 

Fondé en 1957 dans le cadre de la construction européenne, l’ISIT est une Grande École de management et 

communication interculturels qui confère le diplôme Grade de Master. Membre de la Conférence des Grandes Écoles 

labellisée EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général), l’ISIT forme des étudiants 

passionnés de multilinguisme pour en faire des experts reconnus de l’interculturel 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 a rejoint en janvier 2022 l’établissement expérimental 

Paris Pänthéon-Assas Université comme établissement composante, aux côtés de l’EFREI, le CFJ Paris et son école 

W. 
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