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Organisation des études

- Cours magistraux et séminaires : selon les matières, chaque cours ou séminaire est 
évalué à l’écrit et/ou à l’oral, en contrôle continu ou terminal.
- Les mémoires sont évalués par des jurys spécifiques constitués en fonction des 
spécialités, des compétences et des objectifs professionnels.

Pré-requis obligatoires
Licence + admission sur dossier.

Volume horaire
Master 1 : +/- 10h semaine 
Master 2 : +/- 10h semaine 

Public
Etudiant.e.s de licence LLCER, LEA anglais-espagnol ; étudiants issus de formations 
en lettres ou en sciences humaines et ayant une connaissance solide de l’espagnol 
et de l’anglais.

Les priorités de 
l’équipe pédagogique
- Permettre la consolidation du 
bagage linguistique et culturel 
des étudiant.e.s dans les trois 
domaines linguistiques de la 
formation
- Assurer l’encadrement de 
chaque mémoire (suivi des 
recherches, cohérence, respect 
méthodologique, validité 
académique, adéquation avec un 
projet professionnel)
- Mettre en pratique les acquis 
à travers stages ou séjours à 
l’étranger
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Objectifs de la formation
Ce Master s’adresse aux étudiant.e.s ayant une bonne maîtrise des langues espagnole, 
anglaise et française. Ces compétences linguistiques doivent s’adosser à une solide 
connaissance des aires culturelles hispaniques, anglophones, et francophones. Son 
objectif est de permettre aux étudiant.e.s d’acquérir les techniques et méthodologies 
de la traduction ancrées dans une solide maîtrise de compétences d’analyse 
traductologique, afin de les déployer et de les mettre en application dans différents 
domaines spécialisés de la vie professionnelle (droit, sciences humaines et sociales, 
médecine, littérature, édition, journalisme…) et dans des supports variés (textes, 
documents audiovisuels, matériaux informatiques, internet…).
A la croisée de la théorie et d’une mise en œuvre pratique immédiate sur des corpus 
définis, ce diplôme trilingue s’appuie sur des enseignements formant des étudiant.e.s 
qui se destinent à la traduction spécialisée, à l’interprétariat ou à la recherche en 
traductologie. L’étude des mécanismes traductifs, ainsi que des procédés de 
transposition, d’adaptation et de réécriture sera nourrie par une réflexion sur les 
transferts culturels, envisagés comme translations d’idées, d’objets matériels et/ou de 
populations entre deux ou plusieurs espaces, aires linguistiques ou culturelles. 
Le Master s’appuie sur les champs scientifiques des équipes de recherche de 
la composante, pour consolider, au-delà des connaissances et techniques ci-
dessus explicitées, la réflexion sur les processus de changement culturel des aires 
sociolinguistique cible. C’est pour cette raison que nous ouvrons cette formation aux 
études culturelles axées sur les mécanismes de transfert culturel tels que la post-
colonialité et la décolonialité, les sociétés de frontière, les effets de la mondialisation… 
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à assister, participer aux activités de l’équipe, aux 
colloques et journées d’étude organisées, à produire des comptes rendus et à monter 
leur propre manifestation.
Les étudiant.e.s travailleront sur :
- Les problématiques de traduction (mise en regard des spécificités de la langue 
source et de la langue cible, adaptation et réécriture, impact de la subjectivité du 
traducteur sur l’objet traduit, traduction et critique génétique…)
- La traduction argumentée (réactivation et approfondissement des connaissances 
grammaticales et linguistiques ; maîtrise des registres de langue…)
- L’acquisition des techniques et des lexiques de la traduction spécialisée 
- Les métiers liés à la traduction et à la traductologie
- La traduction consécutive et simultanée (initiation à l’interprétariat)
- Les mécanismes de transfert culturel dans l’histoire et dans l’actualité.
- L’élaboration d’un projet de recherche personnel (sur deux ans), de la conception 
à la rédaction.

Débouchés professionnels
Traduction, interprétariat, préparation de concours de la fonction publique, 
documentation, édition, recherche…

Compétences acquises
Ce Master a pour ambition d’offrir 
aux étudiant.e.s une préparation 
solide pour une future insertion 
dans le milieu professionnel de la 
traduction.
- Capacité de réflexion sur les co-
des et transferts culturels, sur la 
notion d’interculturalité
- Maîtrise écrite et oral des langues 
étrangères (espagnol/anglais) et 
française, ainsi que des méca-
nismes de traduction à l’écrit et à 
l’oral
- Capacité d’analyse et distance 
critique
- Pratique de l’argumentation et de 
la synthèse en français et en lan-
gues étrangères (espagnol/anglais)
- Connaissances théoriques et pra-
tiques en traductologie
- Connaissances théoriques et pra-
tiques de la traduction spécialisée 
(juridique, scientifique, littéraire…)
- Maîtrise de la recherche docu-
mentaire
- Capacité à initier et développer 
des projets scientifiques 

Les « plus » pour les 
étudiant.e.s
- Préparation à taille humaine,
- Encadrement individualisé,
- Stage ou séjour à l’étranger 
permettant aux étudiant.e.s 
de mettre en pratique leurs 
apprentissages,
- participation à un colloque et 
montage d’un projet de colloque.
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