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Masterf1ff
Premierfsemestreff

Histoirefetfmétho dologief deflaftra ducton
W131YT5, 19h30, 4 ECTS, enseignante Madame Adriana ŞERBAN
Ce cours se propose de présenter les principales approches de la traducton et, au plan pratiue, les
plus importantes stratégies et méthodes dont peut disposer le traducteur dans son actiité. L’objecti
est de donner une introducton à l’histoire de la réfeeion sur la traducton en Europe, mais aussi d’en
iaire ressortr systématiuement les enjeue méthodologiiues et éthiiues. Y seront abordés, entre
autres, la place de la traducton entre la langue-culture source et la langue-culture cible, fdélité et
adaptaton, naturalisaton ou dépaysement, ainsi iue le rôle du traducteur iace à l’auteur, au
donneur d’ordre et au lecteur.
Il eeiste une diiersité de théories et d’approches, pariois contradictoires, iui peuient
cependant apporter une contributon importante à la compréhension et pratiue de la traducton. Il
ne s’agira pas, dans l’enseignement proposé, de donner des recetes iui puissent être appliiuées en
toute circonstance. En efet, l’acte de traducton comportant toujours un processus de décision, le
traducteur doit saioir iuelles sont les alternaties iui s’ofrent à lui pour iaire le meilleur choie dans
un conteete donné.
C’est donc à la découierte d’un certain nombre de choie en traducton et de leur applicaton
mesurée iue nous entendons consacrer le cours.
Modalités de contrôle : un deioir à la maison consistant en un compte-rendu d’artcles uniiersitaires
de traductologie (20% de la note globale) et un dossier de 3000 mots consistant en une analyse et
comparaison de traductons (80 %).
Deuxième chance : amélioraton du dossier rendu en première session ou élaboraton d’un autre
deioir selon les mêmes consignes (100 %).

Ré dactonf d’écritsfproiessionnels
W132YT5, 19h30, 4 ECTS, enseignantes Madame Stella DI GIANO et Madame Adriana ŞERBAN
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Ce cours est une initaton à la rédacton proiessionnelle. À l'ère du « tout communiiuer » et de la
dématérialisaton de l'iniormaton, les enjeue de l'écrit dans l'entreprise se sont démultpliés.
Aujourd’hui, le « saioir écrire » reiuiert plus iue jamais la maîtrise de la rédacton, iui garantt le
sens ; un bon écrit iaiorise en efet l’image proiessionnelle de l’émeteur, ainsi iue celle du seriice
ou de l’entreprise dont il est l’ambassadeur. Pour réussir, il iaut absolument être réacti, compétent
et efcace. Bien réféchi et iormulé en adéiuaton aiec la situaton et les besoins des
destnataires, le message a toutes les chances d’ateindre son but : être lu, compris et iaciliter
l’acton atendue, iu’il s’adresse à un client, un partenaire, un prestataire, un collègue, une éiuipe
ou une hiérarchie. Dans un monde proiessionnel où la correspondance passe surtout par
l’internet, où le poids des iniormatons à gérer deiient de plus en plus lourd, ce cours iise aussi à
ious sensibiliser aue défs spécifiues de ce mode de communicaton. Il propose enfn des
méthodes de rédacton des teetes ionctonnels (courriels, rapports, mailings, etc.) ainsi iue les
règles de bon usage des réseaue sociaue. Les cini premières séances seront consacrées à la
spécifcité des écrits proiessionnels dans le monde anglo-saeon.
Modalités de contrôle : Un dossier sur les écrits dans le monde anglo-saeon (40 %) et un eeamen
sur table sur les écrits dans le monde irancophone, consistant en des iuestons de cours et des
eeercices pratiues (60 % de la note globale).
Deuxième chance : un deioir à efectuer à distance, en situaton proiessionnelle réelle (temps
limité, accès illimité à toutes réiérences), consistant en des iuestons de cours et des eeercices
pratiues (100 % de la note globale).

Lesfmétersf deflaftra ducton
W133YT5, 19h30, 3 ECTS, enseignante Madame Paola ARTERO

Ce cours présente un aperçu critiue de la proiession de traducteur interprète, sous ses
multples iacetes. Seront abordés les diférents méters de la traducton proiessionnelle
(traducteur généraliste, traducteur spécialisé, traducteur eepert judiciaire, traducteur
d’éditon, etc.), leurs statuts respectis et les régimes fscaue, les démarches à accomplir
pour s’installer en tant iue traducteur indépendant, les conditons d’eeercice ainsi iue
l’éthiiue de la proiession et le code de déontologie du traducteur et de l’interprète.
L’obseriaton des diférentes étapes du processus de traducton, de la demande du
donneur d’ouirage à la liiraison de la traducton, y compris la geston de projets
multlingues, sera complétée par un eeercice pratiue de mise en situaton autour d’un
projet de traducton : comment rédiger un deiis, un bon de commande et une note
d’honoraire, dans un eniironnement natonal ou internatonal.
Pour iniormaton, cet enseignement se prolonge en Master 2, sous la iorme du cours
de Geston du cabinet de traducton.
Modalités de contrôle : deioir de mi-semestre à la maison (40 % de la note globale) et
eeamen fnal sur table portant sur le contenu du cours (60 %).
Deuxième chance : eeamen sur table portant sur le contenu du cours (100 %).
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Iniormatiuefetfbureautiuefpourftra ducteurs
W134YT5, 19h30, 3 ECTS, enseignant Monsieur Syliain DURAND, 2 groupes de traiail
Utlisaton efcace des logiciels de bureautiue. Approiondissement des usages numériiues.
Constructon de pages Web et geston de sites. Initaton à la structuraton en HTML et CSS.
Modalités de contrôle : deue deioirs type eeercices sur machine (40 % + 60 % de la note globale).
Deuxième chance : un deioir type eeercices sur machine (100 %).

Tra ductonfLanguefA
52h, 8 ECTS
Tra ductonfversflefirançais (26h, 4 ECTS)
Tra ductonfàfpartrf dufirançais (26h, 4 ECTS)
Traducton de teetes de diiers styles, genres, sujets et iormats. Mise en conteete de l’acte de
traducton. Apprentssage de diférentes techniiues de recherche d’iniormatons et stratégies de
traducton. Traiail terminologiiue. Analyse des teetes à traduire et déieloppement de la réfeeion
autour de la traducton.

Modalités de contrôle : iu le grand nombre de langues enseignées en Master, les modalités
de contrôle ious seront communiiuées en cours par chaiue interienant.
Deuxième chance : les modalités seront communiiuées en cours.

Tra ductonfLanguefB
52h, 8 ECTS
Tra ductonfversflefirançais (26h, 4 ECTS)
Tra ductonfàfpartrf dufirançais (26h, 4 ECTS)
Traducton de teetes de diiers styles, genres, sujets et iormats. Mise en conteete de l’acte de
traducton. Apprentssage de diférentes techniiues de recherche d’iniormatons et stratégies de
traducton. Traiail terminologiiue. Analyse des teetes à traduire et déieloppement de la réfeeion
autour de la traducton.
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Modalités de contrôle : les modalités de contrôle seront communiiuées en cours par ios
proiesseurs.
Deuxième chance : les modalités de contrôle ious seront communiiuées en cours.
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ffffMasterf1
Deuxièmefsemestre

Aspectsflinguistiuesfetf discursiisf deflaftra ducton
W231YT5, 19h30, 3 ECTS, enseignants Madame Julie SAUVAGE et Monsieur Michel LEFÈVRE
Le traducteur se ioit conironté à des stratégies discursiies et des intentons de communicaton
diierses dans les teetes iu’il traduit. Ce cours a pour objecti de ious sensibiliser à iueliues
rudiments théoriiues linguistiues et rhétoriiues, iui deiront ious permetre de déceler et décoder
ces stratégies discursiies. On réféchira sur la noton de typologie teetuelle, de constructon de la
cohérence et cohésion teetuelle, de progression thématiue. L’accent sera également mis sur la
subjectiité du locuteur dans le teete, son eepressiiité, sa modalisaton, sa manière d’apprécier et
commenter subjectiement. Il s’agit de ioir comment ces stratégies et les outls linguistiues iui leur
correspondent peuient changer d’une langue à l’autre, d’une culture à l’autre, tout comme les
usages des codes écrits ou oraue : traduire consiste alors à adapter une stratégie discursiie à une
culture cible.
Modalités de contrôle : un deioir sur table de mi-semestre (50 % de la note globale) et un deioir à
distance de fn de semestre (50 %).
Deuxième chance : deioir (100 %).

Recherchef documentairefpourflesftra ducteurs
W232YT5, 19h30, 3 ECTS, enseignantes Madame Catherine KIRKBY et Madame Adriana ŞERBAN
Ce cours se ieut une introducton à la recherche documentaire pour les traducteurs, iui consttue
une parte très importante de leur traiail, dont la iualité dépend largement. Nous allons aborder,
entre autres, les stratégies de recherche, les ressources de documentaton, l’éialuaton de la iualité
et fabilité des ressources disponibles, ainsi iu’un certain nombre d’outls iui iont appel à
l’iniormatiue, tels les bases de données terminologiiues et les corpus.
Modalités de contrôle : deioir à la maison consistant en un dossier de recherche documentaire à
élaborer tout au long du semestre (100 % de la note).
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Deuxième chance : amélioraton du dossier rendu en première session ou élaboraton d’un autre
deioir selon les mêmes consignes (100 %).

Leftra ducteurfcommefrelecteurfetfécrivain
W233YT 5, 19h30, 3 ECTS, enseignante Madame Stella DI GIANO
Le correcteur-relecteur interiient sur tout teete destné à être difusé ou publié (journaue, reiues,
brochures, note interne, liires, rapports, etc.) afn iue la pensée de l’auteur soit eeprimée le plus
clairement possible aiec toute la précision de iond souhaitable. Il eeerce donc un rôle de « lecteur
critiue », ieillant à l’applicaton pariaite des règles orthographiiues et grammatcales tout en
assurant une présentaton typographiiue de iualité. Par son rendu, le traducteur joue le rôle
d’ambassadeur du commanditaire ; il est l’interiace aiec l’eetérieur (iournisseurs, clients, etc.).
L’enseignement proposé a pour but de ious aider à aciuérir les outls et compétences
nécessaires en matère de réiision / relecture afn d’apporter fuidité iualité, et crédibilité aue
documents confés. Le mot d’ordre : le moindre efort pour le lecteur.
Par ailleurs, ce cours se propose également de déielopper ios compétences rédactonnelles en
stmulant iotre imaginaton au traiers d’eeercices d’écriture créatie.
Modalités de contrôle : test iisant à éialuer le niieau en irançais de chaiue étudiant (non noté).
Trois deioirs à la maison à rendre durant le semestre (un seul sera noté, 20 % de la note globale),
partel sur table consistant en des eeercices pratiues et des points de cours (30 %), eeamen fnal sur
table consistant en la correcton de plusieurs teetes éditoriaue (50 % de la note globale).
Deuxième chance : dossier de teetes à corriger, à distance, en respectant les consignes données dans
un guide rédactonnel (100 %).

Tra ductonfLanguefA
52h, 6 ECTS
Tra ductonfversflefirançais (26h, 3 ECTS)
Tra ductonfàfpartrf dufirançais (26h, 3 ECTS)
Traducton de teetes de diiers styles, genres, sujets et iormats. Mise en conteete de l’acte de
traducton. Apprentssage de diférentes techniiues de recherche d’iniormatons et stratégies de
traducton. Traiail terminologiiue. Analyse des teetes à traduire et déieloppement de la réfeeion
autour de la traducton.
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Modalités de contrôle : iu le grand nombre de langues enseignées en Master, les modalités
de contrôle seront communiiuées en cours.
Deuxième chance : les modalités ious seront communiiuées en cours par chaiue proiesseur.

Tra ductonfLanguefB
52h, 6 ECTS
Tra ductonfversflefirançais (26h, 3 ECTS)
Tra ductonfàfpartrf dufirançais (26h, 3 ECTS)
Traducton de teetes de diiers styles, genres, sujets et iormats. Mise en conteete de l’acte de
traducton. Apprentssage de diférentes techniiues de recherche d’iniormatons et stratégies de
traducton. Traiail terminologiiue. Analyse des teetes à traduire et déieloppement de la réfeeion
autour de la traducton.

Modalités de contrôle : les modalités de contrôle seront communiiuées en cours par chaiue
interienant.
Deuxième chance : les modalités de contrôle ious seront communiiuées en cours.

Stagef+frapportf defstagefetfsoutenance
9 ECTS
Les consignes concernant les stages, rapports et soutenances ious sont communiiuées en début
d’année uniiersitaire, lors de la réunion de rentrée. Gardez ces consignes précieusement et lisez-les
aiec atenton aiant de commencer iotre recherche de stage. Relisez-les ensuite au moment de
rédiger le rapport et de préparer la soutenance.

9

Masterf2
Premierfsemestref

Lafgestonf dufcabinetf deftra ducton
W336YT5, 19h30, 4 ECTS, enseignantes Madame Stella DI GIANO et Madame Virginie LATIL
Ce cours, dispensé par deue proiessionnelles, une traductrice indépendante traiaillant
essentellement aiec des clients directs et un chei de projet traiaillant au sein d'une agence de
traducton, propose une approche pragmatiue de l’eniironnement du traducteur et se fee pour
objecti de ious donner des outls méthodologiiues et des conseils pratiues pour iaciliter iotre
entrée dans la proiession.
Ainsi, nous aborderons des thèmes tels iue le marché de la traducton et son éioluton, ses
diférents acteurs, la politiue commerciale (positonnement, politiue du prie, stratégie
commerciale, relaton aiec les clients), la geston du temps, la communicaton et la nécessité de se
consttuer un réseau. Nous reierrons en outre iueliues aspects de l’organisaton administratie
pour iaire suite au module Les méters de la traducton dispensé en Master 1.
Modalités de contrôle : note de partcipaton (20%), eeamen sur table concernant des iuestons de
cours (50 %) et dossier (les modalités de ce dossier seront présentées en cours ; 30 % de la note
globale).

Deuxième chance : dossier à distance aiec iuestons de cours et cas pratiues (enioi par
courriel dans les délais imparts ; 100 %).

Recherchefterminologiiuefpourflesftra ducteurs
W331YT5, 19h30, 4 ECTS, enseignantes Madame Paola ARTERO et Madame Julie SAUVAGE
Ce cours propose une réfeeion autour des aspects théoriiues et pratiues de la terminologie, du
traiail du terminologue et de son rôle au sein des insttutons et des entreprises. On eeplorera les
concepts-clés de cete discipline et les ressources terminologiiues dont peuient disposer les
traducteurs proiessionnels. Une atenton partculière sera portée aue nouielles approches et à la
terminologie en tant iue science en deienir. En alternant réfeeions théoriiues, recherche
documentaire et eeercices pratiues, ious créerez des glossaires bilingues anglais/irançais,
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eeploitables sous Multterm (logiciel aiec leiuel ious ious iamiliariserez en cours de TAO, ioir cidessous).

Modalités de contrôle : dossier de recherche terminologiiue (100 % de la note).

Deuxième chance : amélioraton du dossier rendu en première session ou élaboraton d’un autre
dossier, à défnir aiec l’enseignante (100 %).

Tra ductonfassistéefparfor dinateurf(TAO)
W333YT5, 19h30, 4 ECTS, enseignante Madame Céline HÉROUART, 2 groupes de traiail
La TAO iait désormais parte intégrante du méter de traducteur. Sa bonne utlisaton permet
d’automatser certaines tâches, tout en améliorant la cohérence des traductons rendues. Après une
présentaton des concepts et du ionctonnement des outls de TAO, nous efectuerons un état des
lieue des diférents outls disponibles sur le marché. Vous manipulerez certains de ces outls en iue
d’en comprendre le ionctonnement global et de ious iamiliariser aiec leurs principales
ionctonnalités. Nous aurons en parallèle une réfeeion d’ensemble sur les implicatons de ces outls
et de leur éioluton, pour le traiail du traducteur, sur leurs limites, ainsi iue sur leurs aiantages et
inconiénients respectis.
Modalités de contrôle : élaboraton d'un deioir au cours du semestre (iui comprendra une parte
théoriiue et une parte pratiue ; 50 % de la note globale) et eeamen fnal à distance en temps limité
(en conditons réelles, aiec simulaton d’une commande de client nécessitant l’utlisaton d’outls de
TAO, de la récepton à la liiraison, aiec accès illimité à toutes réiérences ; 50 %).
Deuxième chance : eeamen à distance (50 %) et élaboraton d’un deioir (50 %) selon les mêmes
consignes et dans les mêmes conditons iue celui rendu lors de la première éialuaton.

Localisaton
W334YT5, 19h30, 3 ECTS, enseignants Monsieur Samuel DELEUZE et Monsieur Pierre LARRA

Cours de Monsieur Deleuze
L’objecti de cete initaton à la localisaton est de ious présenter les caractéristiues, la
méthodologie et les outls propres à ce domaine. Des eeercices pratiues reposant sur la réalité du
marché ious permetront de ious iamiliariser plus spécifiuement aiec la localisaton de logiciels et
de sites internet. Vous serez amenés à traiailler sur diférents types de fchiers spécifiues à ces
secteurs. Vous manipulerez par ailleurs un outl de localisaton classiiuement utlisé dans le cadre de
ce type de missions.
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Modalités de contrôle : eeercices à préparer entre les séances et proiessionnalisme (20 %), eeamen
en temps limité comprenant des eeercices d’analyse et de traducton (30 %)
Deuxième chance : eeamen à distance, amélioraton de la copie rendue lors de l’eeamen de première
session ou élaboraton d’un autre deioir selon les mêmes consignes (50 % de la note).

Cours de Monsieur Larra
Après une introducton brossant un portrait historiiue de la localisaton, l’objecti de cete initaton
à cete spécialité de la traducton est d’en présenter les caractéristiues, la méthodologie et les outls
propres.
Les trois principaue aees de la discipline sont ici abordés en détail: localisaton de logiciels,
d’applicatons mobiles et de sites Web.
Au traiers de présentatons et d’eeercices pratiues issues de la pratiue proiessionnelle, les
diférents outls, types de fchiers et projets spécifiues seront abordés, aiec pour objecti de iournir
des clés pour comprendre les enjeue et résoudre les difcultés inhérentes à ce type de traducton.

Modalités de contrôle : proiessionnalisme et eeercices à préparer entre les séances (20 %) et
eeamen fnal sur table, éientuellement à terminer à la maison (30 % de la note globale).

Deuxième chance : propositon d’amélioraton de la copie rendue lors de l’eeamen fnal ; le traiail
aura lieu à distance (50 %).

Une moyenne sera iaite des deue notes, atribuées par Monsieur Deleuze et par Monsieur
Larra, pour obtenir la note fnale.

Tra ductonfau diovisuelle
W332YT5, 19h30, 3ECTS, enseignante Madame Adriana ŞERBAN
L’objecti de cete initaton est de ious donner une base de départ dans la théorie et la pratiue des
transierts linguistiues et culturels dans les médias audioiisuels. Nous allons nous concentrer sur le
sous-ttrage, sans oublier les autres iormes de traducton audioiisuelle, notamment le doublage, le
ioice-oier, le sous-ttrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et l’audioiision pour
aieugles et malioyants. Seront abordés, outre la sémiotiue du discours cinématographiiue, les
aspects linguistiues, culturels, cognitis et techniiues du sous-ttrage. Le traiail se iera à partr de
flms artstiues, documentaires et d’animaton, aiec l’aide d’un logiciel numériiue de sous-ttrage.
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Modalités de contrôle : eeposé en éiuipe à partr d’un eeercice de sous-ttrage (30 % de la note
globale) et deioir à la maison consistant en un eeercice de sous-ttrage et analyse de la traducton
efectuée (70 %).

Deuxième chance : amélioraton du dossier rendu en première session ou élaboraton d’un
autre deioir, selon les mêmes consignes (100 %).

Tra ductonfLanguefA
52h, 6 ECTS
Tra ductonfversflefirançais (26h, 3 ECTS)
Tra ductonfàfpartrf dufirançais (26h, 3 ECTS)
Traducton de teetes de diiers styles, genres, sujets et iormats. Mise en conteete de l’acte de
traducton. Apprentssage de diférentes techniiues de recherche d’iniormatons et stratégies de
traducton. Traiail terminologiiue. Analyse des teetes à traduire et déieloppement de la réfeeion
autour de la traducton.

Modalités de contrôle : iu le grand nombre de langues enseignées en Master, les modalités
seront communiiuées en cours par chaiue proiesseur.
Deuxième chance : les modalités de contrôle ious seront communiiuées en cours.

Tra ductonfLanguefB
52h, 6 ECTS
Tra ductonfversflefirançais (26h, 3 ECTS)
Tra ductonfàfpartrf dufirançais (26h, 3 ECTS)
Traducton de teetes de diiers styles, genres, sujets et iormats. Mise en conteete de l’acte de
traducton. Apprentssage de diférentes techniiues de recherche d’iniormatons et
stratégies de traducton. Traiail terminologiiue. Analyse des teetes à traduire et
déieloppement de la réfeeion autour de la traducton.
Modalités de contrôle : les modalités de contrôle ious seront communiiuées en cours par
chaiue interienant.
Deuxième chance : les modalités seront communiiuées en cours.
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Masterf2
Deuxièmefsemestre

Stagefobligatoirefenfentreprisef+ffmémoiref defMasterfetfsoutenancef devantfunfjury
30 ECTS
Les consignes concernant les stages, mémoires et soutenances ious sont communiiuées en début
d’année uniiersitaire, lors de la réunion de rentrée. Gardez ces consignes précieusement et lisez-les
aiec atenton aiant de commencer iotre recherche de stage. Relisez-les ensuite, au moment de
rédiger le mémoire et de préparer la soutenance.
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Coursfoptonnel

Premierfsemestref

OuvertfauxfM1fetfauxfM2fsurfinscripton f(nombre de place limité)

Ateliersf d'initatonfàflafré dactonftechniiue
24h, enseignant Monsieur Jean-Paul Bardez
29 septembre 2018
20 octobre 2018
17 noiembre 2018
1 décembre 2018
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Listef desfthématiuesfchoisiesfpourflesfcoursf deftra ductonflangue
A/languefB
Alleman d
- Tourisme
- Sujets sociétaue
- Économiiue
- Technologie
- Œnologie
- Médical
- Juridiiue
- Eniironnement
- Publicité
Anglais
- Tourisme
- Œnologie
- Sujets sociétaue
- Publicité
- Juridiiue
- Économiiue
- Médical
- Techniiue
Arabe
- Médical
- Économiiue
- Juridiiue
- Sujets sociétaue
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Chinois
- Tourisme
- Médical
- Sujets sociétaue
- Technologie
- Société
- Audio-iisuel (iers le irançais uniiuement)
Espagnol
- Médical
- Juridiiue
- Économiiue
- Éducaton
- Touristiue
- Eniironnement
- Organisatons internatonales
Grecfmo derne
- Médical
- Juridiiue
- Économiiue
- Technologiiue
- Sujets sociétaue
Italien
- Œnologie
- Techniiue
- Tourisme
- Économiiue
- Médical
Portugais
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- Juridiiue (traducton de contrats)
- Écotourisme
- Médical
Russe
- Œnologie
- Eniironnement
- Tourisme
- Économiiue
- Sujets sociétaue
- Éducaton
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