
TRADUCTION SPÉCIALISÉE ET 
INTERPRÉTATION DE LIAISON

Le traducteur(rice) spécialisé(e) est un expert de la traduction et de la supervision sociolinguistique spécialisé en information 
et documentation, en prestation du service de traduction et en gestion des outils technologiques liés à l’exercice de son 
activité. Il exerce son activité dans trois langues : français, anglais et allemand/espagnol/italien. Il traduit depuis au minimum 
une langue étrangère vers le français des documents techniques, scientifiques, juridiques, médicaux. 

Titre reconnu par l’État

Certification remise après validation de la formation 
Titre niveau I (niveau de responsabilité cadre/ingénieur) enregistré au RNCP Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(arrêté du 12 août 2013 publié au JO du 27 août 2013 et renouvelé par l’arrêté du 17 mai 2018 publié au JO du 24 mai 2018).

LES PLUS

1 abonnement inclus pour chaque étudiant à 
des ressources numériques variées 
eBooks, MOOCs (Entreprendre et innover, Piloter et gérer des projets, 
Apprendre à utiliser des logiciels de création visuelle, etc.) 

2 modules d’entreprenariat
« Créer son agence de traduction » et « Créer son activité de traducteur 
indépendant »

1 délivrance d’un certificat d’interprétation 
de liaison

80 % d’intervenants professionnels

 2 stages de longue durée

1 défi entreprise au service des associations 
humanitaires internationales 

pour mettre en application des compétences en gestion de projets 
de traduction.

3 langues de travail
 français + anglais + allemand ou espagnol ou italien
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LE DIPLÔME
4e année (6 mois) 5e année (3 à 6 mois)

LE DIPLÔME LES STAGES
2 ans post-licence 
600 h de formation en présentiel 
125 h de formation en distanciel

Admissions publics L3, M1, VAE

Stage professionnel à 
l’étranger en entreprise ou 
en agence de traduction
dans le pays de la 2e langue 
de travail

Mission professionnelle de 
fin d’études en entreprise 
ou en agence de traduction 
en France ou à l’étranger

1 encadrement pour favoriser la réalisation du projet 
professionnel :

1 responsable pédagogique pour assurer un suivi universitaire 
constant
1 équipe de responsables de stage pour préparer les périodes 
de mobilité et contribuer à formaliser le projet professionnel 
1 équipe de consultants pour développer les aptitudes 
et qualités de chaque étudiant pour garantir une insertion 
professionnelle optimale 

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT

Concevoir des fiches terminologiques
Elaborer une stratégie de veille documentaire
Appréhender les fondements de la post-édition
Se préparer à une mission d’interprétation de liaison
S’initier en PAO
Se perfectionner en TAO
Reformuler, lisser et harmoniser le contenu d’un 
livrable
Apprendre à gérer un projet de traduction

Identifier ses savoir-faire et ses qualités
Construire et communiquer sa posture 
professionnelle
Avoir un comportement éthique
Créer une cohésion de groupe et expérimenter 
le travail collaboratif

Découvrir les particularités des pays de stage
Apprendre à se présenter en 3 minutes
Découvrir le réseau professionnel et se marketer 
sur Internet
Rencontres professionnelles
Convaincre en 10 minutes (simulation d’entretien 
de recrutement)

MODULE . A .

MODULE . B .

MODULE . C .

Préparation académique 

Développement personnel

Préparation professionnalisante

Formation : sur 2 ans 
Evaluation : examen 
Chaque cours se décline dans les langues de travail 
choisies : français + anglais + allemand ou espagnol 
ou italien

PARCOURS FORMATION

Plus d‘informations sur www.estri.fr 

Traduire des documents juridiques : décisions de justice, 
contrats, documents d’assurance, appels d’offre…
Traduire des documents techniques : fiches techniques, 
fiches sécurité, manuels d’utilisation…
Traduire des documents scientifiques et médicaux : 
articles de recherche, cas cliniques
Réviser des traductions et maîtriser la qualité des 
livrables en langues
Mener un projet de transcréation
Localiser des interfaces logicielles, des sites Internet et 
des supports multimédia

BLOC
01 Traduction

Traduire à vue un diaporama
Mener une mission d’interprétation de liaison
S’initier et se perfectionner à la technique du Voice Over

BLOC
02 Interprétation

Postéditer des documents prétraduits 
Intégrer ses traductions à des supports communicants
Gérer ses mémoires de traduction (TAO)
Se perfectionner en TAO avec Studio

BLOC
03

Documentation et système 
d’information

Partir en stage professionnel
Partir en mission professionnelle de fin d’études
Rédiger un rapport de stage professionnel
Rédiger un rapport d’analyse du processus de 
Relation Clients

BLOC
05

Mobilité en France 
et à l’international

Gérer un projet de traduction en indépendant (devis, 
traduction d’un corpus, facture)
Entreprendre et créer son agence de traduction
Créer son activité de traducteur / interprète freelance

BLOC
04

Prestation du service  
de traduction 

4e et 5e années  Dossier de candidature à envoyer avant le 30 juin

De 5 312 € à 7 083 € (tarifs 2018-2019) selon application du 
quotient familial + frais de stage.

        ADMISSION, INSCRIPTION  

        COÛT  DE LA FORMATION
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