
LANGUES, 
TRADUCTION ET 
COMMUNICATION À 
L’INTERNATIONAL
Licence reconnue par l’État et Titre ESTRI - Lyon Catholic University

Le parcours Langues, Traduction et 
Communication à l’international forme 
des professionnels capables de participer 
aux activités de développement et de 
communication à l’international des 
entreprises et organisations humanitaires.

L’étudiant est formé en culture et affaires 
internationales et en communication trilingue, 
documentation et traduction. 

Ce parcours de formation permet d’acquérir 
des compétences professionnelles dans 
trois langues : français, anglais et au choix : 
allemand, chinois, espagnol ou italien.

BAC +3 | DEUX DIPLÔMES

Après 3 ans d’études,
la formation vise à l’obtention de deux diplômes :

Assistant(e) Communication et Traduction
(français, anglais et allemand/chinois/espagnol/italien) 
Titre d’établissement délivré par l’ESTRI – Lyon Catholic University

Ce diplôme certifie l’acquisition des compétences suivantes :  
culture et affaires internationales, communication trilingue à 
l’international, documentation et traduction.
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Licence LEA Langues Etrangères Appliquées
Diplôme délivré par l’Université Lumière Lyon 2

Préparée en convention avec l’Université Lumière Lyon 2, est 
une formation pluridisciplinaire proposée en : anglais-allemand 
ou anglais-chinois ou anglais-espagnol ou anglais-italien.

LES PLUS
 3 langues de travail

(français + anglais + allemand ou chinois ou espagnol ou italien)

 7h à 9h de cours par semaine
dans chaque langue 

 1 corps enseignant multiculturel
Enseignants natifs, universitaires et issus du monde professionnel

 2 mobilités à l’étranger
en 1re et 3e années (7 à 10 mois)

 1 possibilité de mobilité universitaire Erasmus
en 3e année grâce à un réseau d’universités étrangères partenaires

 1 double cursus
Parcours Assistant communication et traduction ESTRI + Parcours 
Licence LEA (en convention avec l’Université Lumière Lyon 2) 

 2 options possibles en 3e année
Initiation à la traduction professionnelle ou Rédaction de supports 
communicants

 4 conditions d’études spécifiques
des référents professionnels et pédagogiques, des promotions à effectif 
réduit, des cours de soutien et des salles à équipement spécialisé 
(laboratoire de langues, logiciels spécifiques tels qu’Indesign, Trados...)    
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Évaluation : contrôle continu et examen 
Chaque cours se décline dans les langues de travail 
choisies : français + anglais + allemand ou chinois ou 
espagnol ou italien

Admissions publics Bac L/ES/S, L1, L2

1re année   Procédure ParcourSup 

2e et 3e 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. 

Plus d‘informations sur www.estri.fr 

Après le premier cycle tronc commun de 3 ans, l’ESTRI propose 
deux parcours de formation spécialisés de 2 ans :

1 renforcement académique pour garantir la réussite 
universitaire (95 % de réussite à la licence LEA) : 

PARCOURS ÉTUDES

BLOC
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Programme non contractuel pouvant évoluer tous les ans en fonction de la convention de partenariat avec le département LEA de l’Université Lumière Lyon 2. 

3 ans post-bac 
1 508 h de formation en présentiel
(hors Parcours Accompagnement) 

POURSUITE D’ÉTUDES

Chargé(e) de projets en management interculturel, 
communication et événementiel 
(5 ans post-bac) Titre enregistré au RNCP Niveau I

        ADMISSION, INSCRIPTION  
ET COÛT  DE LA FORMATION

PARCOURS ACCOMPAGNEMENT

Culture et affaires 
internationales
Histoire et civilisation (en anglais/allemand/ 
chinois/espagnol ou italien)
Marketing (en anglais)
Commerce international (en anglais)
Communication interculturelle
Environnement juridique, géopolitique et commercial
Analyse de la vie d’une entreprise / Entreprise 
et interculturel (en anglais/allemand/chinois/ 
espagnol ou italien)

Langue et interculturalité (LVC)
Communication d’entreprise (en anglais/allemand/
chinois/espagnol ou italien)
Communication professionnelle (en anglais/
allemand/chinois/espagnol ou italien)
Communication digitale
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Communication à 
l’international

Recherches en ligne
Langue appliquée et traduction
Thème

BLOC
03

Documentation et 
traduction 

Réaliser un stage technique à l’étranger 
Partir en échange universitaire
Partir en immersion socio-professionnelle
Rédiger un rapport d’expérience 
Rédiger un rapport de stage multilingue

BLOC
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Mobilité à l’international
(stages ou/et échanges universitaires)

1 responsable pédagogique pour assurer un suivi académique 
constant des étudiants 
1 équipe de responsables de stage pour préparer les périodes 
de mobilité et formaliser le projet professionnel 
1 équipe de consultants pour développer les aptitudes et 
qualités de chaque étudiant

1 formation intensive de 4 semaines en début de 1e année 
pour se mettre à niveau en langues et appréhender la 
méthodologie universitaire 
1 tutorat personnalisé 
1 cours de soutien par langue

1 encadrement pour favoriser l’accomplissement du 
projet professionnel 

Améliorer sa capacité à communiquer à l’oral 
et à l’écrit
Anthropologie interculturelle : méthodes 
et techniques
Savoir travailler en groupe pour favoriser 
la co-créativité

Prendre la parole en public
Développer ses capacités de mémorisation
Improviser et prendre la parole en public
Mieux se connaître pour préparer son projet 
professionnel
Développer la confiance en soi

S’initier à la traduction professionnelle (optionnel)
Rédiger des supports communicants (optionnel)
Animer une communauté
Animer des réunions efficaces et favoriser les 
échanges
Adapter son CV et préparer son entretien de 
recrutement

MODULE . A . Préparation académique 

Développement personnel

Préparation professionnalisanteMODULE . B .

MODULE . C .

Traducteur(rice) spécialisé(e)
(5 ans post-bac) Titre enregistré au RNCP Niveau I

LE DIPLÔME LES STAGES
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Immersion
socioprofessionnelle
en pays anglo-saxon

1re année (3 à 4 mois) 3e année (4 à 6 mois)

Stage technique à l’étranger

Erasmus + : Échange avec 
les universités partenaires 

ou


