MASTERS d'INTERPRETATION
Maquettes et contenu des enseignements

OBJECTIFS
Objectifs en termes de compétences
Esprit de synthèse et d’analyse, excellente maîtrise de sa langue maternelle et parfaite connaissance de ses
langues de travail. Maîtrise des techniques d’interprétation en consécutive, en traduction à vue et en
simultanée. Capacité à s’entraîner de façon autonome, à savoir gérer des situations professionnelles et à
appliquer les règles déontologiques. Excellentes connaissances en droit et dans d’autres domaines couverts
par l’actualité. Curiosité et ouverture d’esprit permettant d’améliorer la culture générale et de développer une
méthode de travail. Les enseignements amorcent une réflexion et invitent au recul sur la profession,
procurent l’endurance et la résistance au stress nécessaires dans l’exercice du métier.

Objectifs en termes de connaissances scientifiques
Description des orientations scientifiques
Acquérir des connaissances théoriques à travers les sciences de la traduction et de l’interprétation. Savoir
analyser et expliciter l’activité traduisante et interprétative à travers des commentaires interprétotraductologiques. Savoir approfondir et argumenter ses choix traductifs et interprétatifs par rapport à la
réalité du métier (mémoire de recherche/mémoire professionnel, rapport de stage).
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Master Interprétation de conférence
Année 1 (semestres 1 et 2)

Master Traduction et Interprétation
Parcours Initiation à 'interprétation
Année 1: semestres 1 et 2
2 langues de travail

MAQUETTE
Semestre 1 (12 semaines)
UE

matière

Interprétation
LT1 initiation à l'interprétation
LT2 initiation à l'interprétation
Méthodologie de l'interprétation
Traduction
LT1 Traduction B-A
LT2 Traduction C-A
Transferts linguistiques (2 matières au choix)
Terminologie
Histoire de la traduction et réflexions théoriques
Méthodologie de la recherche et outils de la traduction
Initiation à l'interprétation
Communication interculturelle
Qualité organisation et méthodes
Gestion du stress
Techniques de rédaction
Français: technique de rédaction et d'expression

Heures
/semestre
144 h
60 h
60 h
24 h
96 h
48 h
48 h
24 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
12 h
36 h
36 h

crédits coeff
ECTS
12
4

9

3

3

2

6

3

Semestre 2 (12 semaines)
UE

matière

Interprétation
LT1 initiation à l'interprétation
LT2 initiation à l'interprétation
Méthodologie de l'interprétation
Traduction
LT1 Traduction B-A
LT2 Traduction C-A
Transferts linguistiques (2 matières au choix)
Linguistique appliquée à la traduction
Institutions européennes
Ressources électroniques et techniques de la
documentation pour la traduction
Actualités et interprétation
Techniques de rédaction
Français: technique de rédaction et d'expression

Heures
/semestre
144 h
60 h
60 h
24 h
96 h
48 h
48 h
24 h
12 h
12 h
12 h
12 h
36 h
36 h

crédits coeff
ECTS
12
4

9

3

3

2

6

3

La moyenne de 10/20 est exigée dans chaque UE. Les matières dans lesquelles cette moyenne n’est pas obtenue sont à repasser lors
de la session de rattrapage.
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Master Interprétation de conférence
Année 1 (semestres 1 et 2)

DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS
UE: Interprétation
(semestres 1 et 2)
Connaître les principes de l’interprétation et les exercices préparatoires à l’autonomie :
- expression orale et improvisations
- lecture rapide et analyse de documents
- synthèses orales
- interprétation consécutive
- reformulation
- traduction à vue.
Analyser un texte et le restituer dans sa langue ou une langue de travail
Acquérir une stratégie interprétative
Apprendre la prise de notes et restituer les notes

UE: Traduction
(semestres 1 et 2)
L'objectif général du cours de traduction professionnelle en première année de master est de parfaire des
connaissances déjà consolidées dans sa première langue de travail, et de découvrir les différentes
stratégies traductionnelles en mettant l'accent sur les théories du transfert linguistique dans une approche
interculturelle. Il s'agira donc de développer la sensibilité traduisante des étudiants en mettant l'accent sur le
décodage du texte source, mais aussi et surtout sur l'encodage et la prise de conscience de l'impact du texte
traduit en langue maternelle sur un lecteur modèle. Le cours visera à sensibiliser l'apprenant à analyser les
schémas de communication, notamment en termes d'émetteur et de destinateur, et d'adapter son travail sur
ces critères en soignant les aspects rédactionnels. Les supports utilisés seront majoritairement à fonction
descriptive et narrative afin de tirer un trait sur une vision "traduction grammaticale" et ainsi de favoriser une
approche professionnelle : le traducteur est un autre auteur "fidèlement traître".
Le cours de traduction professionnelle en première année de master doit permettre d'acquérir les techniques
de traduction généraliste à partir de sa première langue étrangère vers sa langue maternelle et vice versa. Il
vise à fournir l'entraînement nécessaire pour maîtriser les compétences qu'un traducteur dit "rédactionnel"
doit posséder pour être efficace sur le marché. L'accent est mis sur la qualité rédactionnelle dans sa langue
maternelle, afin d'éliminer tout phénomène d'étrangeté et tout "effet" ou "ressenti" traduction dans le texte
cible, et sur une stratégie ultra codée pour l'exercice de traduction vers la langue étrangère, qui reste une
pratique à but pédagogique.
Savoir maîtriser les techniques liées au transfert linguistique à partir et vers sa première langue de travail.
Découvrir des grands thémes de société et appréhender le style et la terminologie inhérents à chacun des
thèmes en question.
Savoir maîtriser les limites entre une approche sourcière et cibliste pour un résultat cohérent et professionnel
de qualité révisable.
Savoir interprèter une information ambigüe et la désambigüiser dans le texte transféré en langue cible.
Savoir reconnaître les fonctions poétiques d'un texte source (métaphores, ton, humour, expressions figées,
idiolectes, sociolectes, rythme etc.) et les restituer au mieux dans le texte cible.
Savoir traduire en adaptant le style au type de destinataire.
Savoir utiliser les outils électroniques et traditionnels pour les ressources documentaires.
Savoir élaborer un glossaire terminologique contextualisé
Savoir réviser et relire sa traduction.
Exemples de typologies textuelles abordées :
Documents politiques
Articles de presse générale et spécialisée
Politique nationale et internationale, documents d’actualité. Découverte et révision des points de civilisation
transnationale par l’approche traductionnelle.
Documents économiques
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Master Interprétation de conférence
Année 1 (semestres 1 et 2)

Articles macro et micro économiques.
Les grandes tendances des marchés mondiaux. Introduction aux notions de commerce international dans
une approche traductionnelle.
Documents socio-culturels
Documents de société présentant des difficultés inhérentes aux interférences socio-linguistiques.
Etc.
Les étudiants suivent les cours de traduction du master 1 Traduction professionnelle, domaine de spécialité

UE: Transferts linguistiques
(semestre 1)
Terminologie. Présentation générale des théories et des problématiques de la terminologie monolingue et
multilingue.
Histoire de la traduction et réflexions théoriques. Réflexions théoriques et idéologiques en linguistique et
traduction
Méthodologie de la recherche et outils de traduction. Eléments techniques pour construire une
recherche documentaire (délimiter un cadre ou projet de recherche, connaître les lieux ressources, les
outils). Construire une bibliographie. L’environnement du traducteur en termes de matériel et de logiciels.
Initiation à l’interprétation. Méthodes d’apprentissage et de préparation des interprètes. Découverte du
métier et des débouches.
Communication interculturelle. Gestion des situations de communication verbale et non-verbale dans des
contextes interculturels.
Qualité organisation et méthodes. Organisation de son activité par le biais de méthodes correspondant
aux critères de qualité dans la profession.
Gestion du stress. Analyse des situations favorisant le stress professionnel et mise en place de méthodes
adaptées afin de mieux gérer le stress.
Objectifs
Apprendre les fondements de la théorie terminologique ;
Apprendre les fondements de la traductologie ;
Acquérir les méthodes du travail scientifique et de la recherche bibliographique ;
Connaître les outils de traduction (programmes de TAO, dictionnaires électroniques, sites spécialisés)
existants ;
Apprendre les techniques d’interprétation et s’entraîner par le biais de différents exercices.
Connaître le métier d’interprète, anticiper ses évolutions et s’adapter aux demandes.
Savoir communiquer dans un contexte interculturel.
Savoir gérer son activité de façon méthodique.
Analyser les situations induisant un stress et mettre en place des stratégies appropriées.
Les étudiants suivent les cours de traduction du master 1 Traduction professionnelle, domaine de spécialité

UE: Techniques de rédaction
(semestres 1 et 2)
Le cours de techniques de rédaction vise à consolider les connaissances en langue française acquises au
cours de la licence. A but traductionnel, les savoirs tournent autour d'une réflexion générale de l'apprenti
traducteur sur les questions idiolectales et stylistiques. Comment neutraliser ou canaliser le prisme culturel
et éducatif par un enrichissement lexical, la reformulation français-français et la réécriture sous contrainte ?
Comment absorber différentes typologies, se les approprier et les restituer dans le respect des conventions
propres à chacun de ces prototypes linguistiques ? Comment acquérir le "second style", celui du
traducteur ?
1/ Enrichissement lexical
A/ Synonymes et définitions
B/ Synonymes et préfixes
C/ Synonymes de sens péjoratif
D/ Synonymes et degrés
2/ Reformulation intra-linguale. Contextualisation avec mise en relief du champ sémantique des
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lexèmes
3/ Amélioration syntaxique
A/ Substitution des mots banals
B/ Remplacement des locutions « vagues »
C/ Suppression des répétitions cacophoniques
D/ Registres de langue : du français non conventionnel à la langue soutenue, transposition d’un registre à un
autre
4/ Reformulation et synthèse de documents avec modification lexicale et syntaxique
5/ Les figures de rhétorique : découverte et applications
Les étudiants suivent les cours de traduction du master 1 Traduction professionnelle, domaine de spécialité

UE: Transferts linguistiques
(semestre 2)
Linguistique appliquée à la traduction : description des concepts linguistiques intéressant la
problématique traductionnelle ;
Description des institutions européennes ;
Description des ressources électroniques et techniques de documentation relatives à la traduction ;
Actualités et interprétation : Etudes de l’actualité internationale sous le prisme des grandes organisations
internationales et en particulier les institutions européennes.
Objectifs
Mettre en application les concepts linguistiques liés à la traduction
Connaître le fonctionnement des institutions européennes
Connaître les ressources électroniques utiles à la traduction
Connaître les techniques documentaires
Se tenir régulièrement informé des contextes géopolitiques et analyser les informations en vue de les
appliquer.
Les étudiants suivent les cours de traduction du master 1 Traduction professionnelle, domaine de spécialité
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Master Interprétation de conférence
Année 2 (semestres 3 et 4)

Master Traduction et Interprétation
Parcours Interprétation de Conférence
Année 2: semestres 3 et 4
1 ou 2 langues de travail (1 LT ou 2 LT)

MAQUETTE

UE

matière

Méthodologie
Méthodologie de l'interprétation
Français appliqué à l'interprétation
Interprétation Langue de travail 1
Interprétation consécutive
Traduction à vue
Interprétation simultanée
Interprétation Langue de travail 2
Interprétation consécutive
Traduction à vue
Interprétation simultanée

Heures
/semestre
48 h
24 h
24 h
72 h
24 h
24 h
24 h
72 h
24 h
24 h
24 h

crédits ECTS
coeff
2 LT
12

1 LT
12

3

9

18

4

9

18

4

Semestre 4
UE

matière

Méthodologie
Méthodologie de l'interprétation
Français appliqué à la traduction
Droit
Interprétation Langue de travail 1
Interprétation consécutive
Traduction à vue
Interprétation simultanée
Interprétation Langue de travail 2
Interprétation consécutive
Traduction à vue
Interprétation simultanée
Mémoire de recherche et stages professionnels
mémoire / stage

Heures
/semestre
72 h
24 h
24 h
24 h
72 h
24 h
24 h
24 h
72 h
24 h
24 h
24 h

coeff
2 LT
9

1 LT
9

3

9

18

4

9

18

4

3

3

1

La moyenne de 10/20 est exigée dans chaque UE. Les matières dans lesquelles cette moyenne n’est pas obtenue sont à repasser lors
de la session de rattrapage.
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Master Interprétation de conférence
Année 2 (semestres 3 et 4)

DESCRIPTION DES ENSEIGNEMENTS
UE: Méthodologie
(semestres 3 et 4)
Les étudiants acquièrent la méthodologie leur permettant de s’organiser dans la préparation des
conférences et dans leur activité. Ils apprennent et pratiquent les différentes techniques d’interprétation
(interprétation consécutive, traduction à vue et interprétation simultanée). Ils bénéficient d’une approche
déontologique de la profession et s’adaptent aux différentes situations. L’organisation et la préparation de
conférences doivent être assimilées lors de cette année de formation. Ils connaissent les fondements
terminologiques, ils savent constituer les glossaires utiles à partir de documents et de bases de données.
Les étudiants doivent connaître les techniques d’expression et d’analyse de discours en français. Ils
apprennent à préparer des interventions et à communiquer dans l’oralité. Ils connaissent les enjeux de la
communication verbale et non verbale qu’ils reçoivent et exploitent.
Ils traitent les concepts et la terminologie juridiques dans le droit international, humanitaire, privé,…
Objectifs en termes de compétences
Savoir préparer une conférence, s’installer et gérer son activité sur un marché. S’entraîner de façon
autonome et anticiper les besoins linguistiques et techniques à venir. Capacité d’intégration et d’adaptation.
S’exprimer en français dans les différents registres de langue et dans différents domaines ; utiliser ces
compétences en communication verbale et non verbale à des fins d’interprétation.
Maîtriser les grandes notions du droit et savoir utiliser le vocabulaire juridique. Etre capable d’analyser des
décisions de justice sous le prisme des organes responsables.

UE: Interprétation Langue de travail 1 et 2
(semestres 3 et 4)
Connaître et pratiquer les exercices préparatoires à l’interprétation : reformulation, synthèses orales,
improvisations,…
Perfectionner les techniques d’interprétation consécutive avec notes et sans notes. Restitution des notes
dans des situations professionnelles.
Traduction à vue de textes et mise en place de stratégies interprétatives.
Apprentissage de la simultanée et exercices pratiques en cabine avec différents supports.
Objectifs en termes de compétences
Maîtriser les techniques d’interprétation avec rapidité d’analyse, anticipation, réflexes d’adaptation en
traduction.
Comportement professionnel et hygiène de cabine. Evaluation de ses prestations et perfectionnement de
ses stratégies.
Développement du sens de l’organisation et mise en place de sa propre méthode de travail.
Résistance au stress lié à l‘exercice de la profession. Acquérir des méthodes de repos et de relaxation entre
les interventions.

UE: Mémoire de recherche et stages professionnels
(semestre 4)
Les étudiants apprennent à rédiger un mémoire de recherche sur le métier d’interprète ou l’un des aspects
liés à l’exercice de la profession. Ils confirment leurs connaissances du métier et apprennent à travailler sous
la direction d’un maître de recherches. Ils apprennent à mener des recherches dans un domaine donné.
Ils s’initient au milieu des entreprises, associations, administrations,… en fonction des langues de travail
utilisées, toujours en activant les acquis de la formation.
Objectifs en termes de compétences
Réfléchir sur le métier et les évolutions. Tisser un réseau de contacts utiles après les études.
S’intégrer dans le milieu professionnel. Réfléchir sur le monde du travail et adapter sa personnalité à cet
environnement. Mettre en pratique les techniques d’interprétation et les perfectionner. Utiliser esprits
d’analyse et de synthèse au profit de la rédaction de mémoires ou rapports.
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