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• MASTER 1 TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

La mention Traduction et Interprétation vise à fournir aux
usagers la connaissance approfondie des langues
auxquelles elle est liée, ainsi qu’un haut niveau de
qualification dans le domaine disciplinaire de la lexicologie,

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public

Présentation

Public ciblé

La mention Traduction et Interprétation vise à fournir aux usagers la
connaissance approfondie des langues auxquelles elle est liée, ainsi qu’un
haut niveau de qualification dans le domaine disciplinaire de la lexicologie, de
la terminologie et de la traduction.
Si la première année est plus orientée vers la consolidation de la
connaissance des langues choisies et des méthodes de travail, la seconde
année de master, grâce à une logique transversale, permet à l’étudiant/e de
consolider ses savoirs et savoir-faire dans sa spécialité : la traduction
spécialisée dans le domaine médical, juridique, commercial ou littéraire, ainsi
qu’une spécialisation en linguistique appliquée ou en systèmes d’information
multilingues. La mention rassemble le potentiel d’enseignement de trois
universités dans les langues enseignées à un niveau avancé : allemand,
anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais et russe.
Les objectifs scientifiques consistent avant tout en la mise en place d’un socle
commun de connaissances et d’outils théoriques et méthodologiques
consacrés à l’étude des langues de la spécialité choisie ainsi qu’en une
formation approfondie dans les matières nécessaires à la formation d’un/e
traducteur/trice (linguistique de corpus, lexicologie, terminologie, acquisition
d’information linguistique en ligne, etc.).
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Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Pascaline DURY

Contact secrétariat
Florence ZORN
Tél. : 04.78.69.72.87

Coût de la formation

Spécificités

Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Stage optionnel

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
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candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
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