
MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES (L.E.A.) TRILINGUE
TRADUCTION, TERMINOLOGIE,
DOCUMENTATION (ANGLAIS/ESPAGNOL)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

PRÉSENTATION

Read this page in English

Leer esta página en español

Master trilingue : français/anglais/espagnol (parcours français/
anglais/allemand fermé à la rentrée 2019/2020)

Le parcours vise à former des spécialistes de haut niveau de
la traduction orale et écrite et de la documentation à même
de s’intégrer dans le monde professionnel au terme de leur
formation.

Double diplôme avec le Máster Universitario en
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en
los Servicios Públicos (Université d’Alcala-Henares).

PLUS D'INFOS

Stage :  (1 mois en M1 + 2
mois minimum en M2)
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Possibilité de préparer un double diplôme avec l'université
d'Alcala en deuxième année de master (3 places)

Accords Erasmus Mundus avec :

* Université d’Alcala-Henares (Espagne)

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Ces spécialistes de la traduction, de la terminologie et de la
documentation peuvent traduire des textes spécialisés depuis
et vers la langue source en deux langues étrangères (anglais-
espagnol). Ils maîtrisent les techniques informatiques d’aide à la
traduction et sont formés à la terminologie ainsi qu’à la théorie et
à la pratique de la documentation.

Professionnels de haut niveau, ils savent traduire dans des
domaines très spécialisés tels que la santé, le juridique, le
technique et le scientifique. Ils vont mener des recherches
linguistiques dans un lexique trilingue permettant d’améliorer la
précision et la qualité de la traduction tout en faisant évoluer la
terminologie.

Compétences ou capacités attestées

Le titulaire de ce diplôme est capable de :

* s’exprimer oralement et par écrit en anglais et en
espagnol ;

* faire une analyse fine d’un document complexe afin d’en
dégager le sens, de comprendre toutes les allusions et
connotations et de le situer par rapport à d’autres documents
contemporains ou historiques ;

* trouver les informations dont il a besoin pour la
recherche, en utilisant toutes les ressources (électroniques
et traditionnelles) et en sachant en évaluer la fiabilité ;

* mettre en relation des données diverses pour en dégager
la cohérence et en faire la synthèse ;

* traduire de(s) la langue(s) étudiée(s) vers le français et du
français vers la (les) langue(s) étudiée(s) en respectant non
seulement les règles formelles de la langue mais également
les caractéristiques propres du texte ;

* établir des rapports afin de faire un point précis de l’état
actuel de la recherche scientifique et technique et de dresser
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une bibliographie faisant état de l’évolution du domaine
concerné ;

* rédiger des lexiques terminologiques trilingues afin de
mettre à disposition un savoir de pointe ;

* traduire des documents de toute nature dans des
domaines spécialisés afin de répondre à une demande
exigeante d’entreprises ou d’organismes privés ou publics
internationaux ;

* assurer une prestation d’interprétariat en consécutive ou
en simultanée vers leur langue maternelle ;

* utiliser les outils informatiques de Traduction Assistée par
Ordinateur ;

* gérer des fonds documentaires selon les normes des
documentalistes ;

* exploiter les bases de données documentaires ;
* assurer une veille documentaire ;
* rédiger des synthèses/résumés à partir de document

rédigés dans les langues étrangères étudiées et dans
plusieurs langues.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

TIC-TICE, pédagogie numérique

La plateforme Dokéos permet aux enseignants qui le souhaitent
de mettre des documents ou des exercices à disposition des
étudiants. Il s'agit d'un véritable campus virtuel qui permet
également d'accéder aux ressources mises à disposition des
étudiants par le centre de langues de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour.

Valorisation de la démarche qualité

Un conseil de perfectionnement est organisé composé de
l’équipe enseignante, de représentants du monde professionnel,
et d’étudiants.

CONTENU DE LA FORMATION

Formation théorique solide : traduction écrite (anglais/espagnol),
interprétariat : simultanée, consécutive, interprétariat de liaison,
français.
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# Formation à l’utilisation de l’outil informatique en traduction
(logiciels de TAO) et création de lexiques (terminologie
multilingue).

# Formation professionnelle :

- Préparation à la création d'entreprise et au développement
de l’activité professionnelle (démarches administratives, statuts,
comptabilité, prospection clientèle), rédaction des documents
professionnels afférents.

- Cycle de conférences et tables rondes avec des intervenants
professionnels de tous les domaines liés à la traduction et
documentation, de façon à découvrir les différents domaines
d’application possibles de cette profession : traduction éditoriale,
juridique, littéraire, scientifique, etc.

- Stages obligatoires en M1 (quatre semaines minimum) et en
M2 (huit semaines minimum) donnant lieu à un rapport et une
soutenance.

Master 1 : 300 h
 
Master 2 : 328 h

Total : 628 h en présentiel/étudiant

ORGANISATION DE LA FORMATION

- Trilingue traduction, terminologie, documentation (anglais/
espagnol)
- Trilingue traduction, terminologie, documentation (anglais/

espagnol) [english]
- Trilingue traduction, terminologie, documentation (anglais/

espagnol) [español]

SEMESTRE 1

- UE 1 - Traduction (Obligatoire)
· EC 1 - Version anglaise
· EC 2 - Thème anglais
· EC 3 - Version espagnole
· EC 4 - Thème Espagnol

- UE 2 - Interprétariat (Obligatoire)
· EC 1 - Version anglaise
· EC 2 - Thème anglais
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· EC 3 - Version espagnole
· EC 4 - Thème espagnol

- UE 3 - Terminologie (Obligatoire)
· EC - Méthodologie de la terminologie 1

- UE 4 - Informatique TAO (Obligatoire)
· EC 1 - TAO : Dossier
· EC 2 - Sous-titrage : Dossier

SEMESTRE 2

- UE 5 - Traduction (Obligatoire)
· EC 1 - Version anglaise
· EC 2 - Thème anglais
· EC 3 - Version espagnole
· EC 4 - Thème espagnol

- UE 6 - Interprétariat (Obligatoire)
· EC 1 - Version anglaise
· EC 2 - Thème anglais
· EC 3 - Version espagnole
· EC 4 - Thème espagnol

- UE 7 - Terminologie (Obligatoire)
· EC - Méthodologie de la terminologie 2

- UE 8 - Professionnalisation (Obligatoire)
· EC 1 - Stage professionnel / Conférences
· EC 2 - Expression française

SEMESTRE 3

- UE 9 - Traduction (Obligatoire)
· EC 1 - Version anglaise
· EC 2 - Thème anglais
· EC 3 - Version espagnole
· EC 4 - Thème espagnol

- UE 10 - Interprétariat (Obligatoire)
· EC 1 - Anglais
· EC 2 - Espagnol

- UE 11 - Informatique appliquée à la traduction
(Obligatoire)

· EC 1 - TAO: Dossier
· EC 2 - Sous-titrage: Dossier
· EC 3 - Documentation informatisée: Dossier

- UE 12 - Professionnalisation (Obligatoire)
· EC 1 - Dossier de terminologie 1ère étape
· EC 2 - Atelier d'écriture

SEMESTRE 4

- UE 13 - Traduction (Obligatoire)
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· EC 1 - Version anglaise
· EC 2 - Thème anglais
· EC 3 - Version espagnole
· EC 4 - Thème espagnol

- UE 14 - Informatique appliquée à la traduction
(Obligatoire)

· EC 1 - TAO : Dossier
· EC 2 - Sous-titrage : Dossier
· EC 3 - Documentation informatisée : Dossier

- UE 15 - Professionnalisation (Obligatoire)
· EC 1 - Dossier terminologique
· EC 2 - Rapport de stage / Conférences

CONDITIONS D'ACCÈS

Si vous ne disposez pas de votre
relevé de notes final et complet (S5 +
S6) de la L3, votre dossier apparaîtra
comme "incomplet" dans Apoflux, notez
toutefois que votre candidature est
recevable et sera étudiée (comme un
dossier complet).

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master est un
cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire, conduisant
au diplôme national de master. Cette loi introduit un recrutement
des étudiants à l'entrée en première année du master (sur dossier
ou concours). Chaque mention ou parcours fixe une capacité
d’accueil, les modalités du recrutement ainsi que le calendrier de
la campagne de candidature.

 

Capacité d’accueil :

Master 1 : 25                Master 2 : 25

 

Date d’ouverture de la campagne de recrutement : 01/03/2022
 
Date de clôture de la campagne de recrutement : 01/06/2022
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Modalités de recrutement

Les dossiers de candidature seront examinés individuellement.
Ils devront comprendre :

- une copie du diplôme requis (traduit et accompagné d’un
relevé de notes dans le cas de diplômes étrangers) ;

- un curriculum vitae ;

- une lettre de motivation précisant les raisons du choix de cette
formation ;

- d’éventuelles pièces complémentaires (relevé de notes, lettres
de recommandation, etc.).

Master 1 :

Les conditions d'admission -

• Étudiants titulaires d'une licence de Langues Étrangères
Appliquées ( L.E.A.)

• Étudiants d'un niveau Bac + 3 de formations trilingues (anglais
  + espagnol + français) ou autre (Dossier de validation - décret
1985 à constituer : contacter le service de la scolarité des Lettres)

Master 2 (L'admission se fait sur dossier) :

• Tous les étudiants titulaires d'un niveau Bac + 4, issus de
formations trilingues (anglais + espagnol + français).
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• Formation ouverte aux étudiants étrangers maitrisant le français
et deux langues étrangères dont l'anglais et l'espagnol, titulaires
d'un niveau équivalent.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

 

Dépôt des candidatures : du 1er mars au 1er juin 2022

- Examen des dossiers par les commissions de recrutement :
jusqu’au 23 juin 2022

 

Phase principale

- Inscription administrative : au plus tard jusqu'au 8 juillet 2022

 

1ère phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 13 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 18 juillet 2022

 

2e phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 22 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 22 août 2022

Attention, sont concernés par ce calendrier tout étudiant
titulaire d'un diplôme national de Licence français et les
étudiants ressortissants d'un pays de l'UE.
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Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard le
25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à
votre inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Métiers, secteurs d'activité

Le Master Langues Etrangères Appliquées, parcours Traduction,
Terminologie, Documentation forme des spécialistes de la
traduction, de la terminologie et de la documentation.

Débouchés :

- métiers de la traduction

* traducteur indépendant en auto-entreprise
* traducteur en entreprise (cabinets de traduction,

organismes européens, etc.)
* traducteur spécialisé en NTIC (TAO, traduction de sites

web)
* traducteur-terminologue auprès d'entreprises ou

d'organismes internationaux

- métiers de la documentation

- médiation culturelle et linguistique (communication dans les
échanges internationaux)

- tourisme

- formateur en langue pour entreprises ou en centres de langues

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac_5_-
_Masters#ALL

- Métiers de la traduction et de la Documentation
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COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat du Master LLC
Tel. 05.59.40.73.23
masterlec@univ-pau.fr
Bureau 2 (rez-de-chaussée) - Avenue du Doyen Poplawski - BP
1160
PAU CEDEX
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Trilingue traduction, terminologie,
documentation (anglais/espagnol)

PRÉSENTATION

Read this page in English

Leer esta página en español

Master trilingue : français/anglais/espagnol (parcours français/
anglais/allemand fermé à la rentrée 2019/2020)

Le parcours vise à former des spécialistes de haut niveau de
la traduction orale et écrite et de la documentation à même
de s’intégrer dans le monde professionnel au terme de leur
formation.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Ces spécialistes de la traduction, de la terminologie et de la
documentation peuvent traduire des textes spécialisés depuis
et vers la langue source en deux langues étrangères (anglais-
espagnol). Ils maîtrisent les techniques informatiques d’aide à la
traduction et sont formés à la terminologie ainsi qu’à la théorie et
à la pratique de la documentation.

Professionnels de haut niveau, ils savent traduire dans des
domaines très spécialisés tels que la santé, le juridique, le
technique et le scientifique. Ils vont mener des recherches
linguistiques dans un lexique trilingue permettant d’améliorer la
précision et la qualité de la traduction tout en faisant évoluer la
terminologie.

Compétences ou capacités attestées

Le titulaire de ce diplôme est capable de :

- s’exprimer oralement et par écrit en anglais et en espagnol ;

- faire une analyse fine d’un document complexe afin d’en
dégager le sens, de comprendre toutes les allusions et

PLUS D'INFOS

Stage :  (1 mois en M1 + 2
mois minimum en M2)
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connotations et de le situer par rapport à d’autres documents
contemporains ou historiques ;

- trouver les informations dont il a besoin pour la recherche, en
utilisant toutes les ressources (électroniques et traditionnelles) et
en sachant en évaluer la fiabilité ;

- mettre en relation des données diverses pour en dégager la
cohérence et en faire la synthèse ;

- traduire de(s) la langue(s) étudiée(s) vers le français et du
français vers la (les) langue(s) étudiée(s) en respectant non
seulement les règles formelles de la langue mais également les
caractéristiques propres du texte ;

- établir des rapports afin de faire un point précis de l’état actuel
de la recherche scientifique et technique et de dresser une
bibliographie faisant état de l’évolution du domaine concerné ;

- rédiger des lexiques terminologiques trilingues afin de mettre à
disposition un savoir de pointe ;

- traduire des documents de toute nature dans des domaines
spécialisés afin de répondre à une demande exigeante
d’entreprises ou d’organismes privés ou publics internationaux ;

- assurer une prestation d’interprétariat en consécutive ou en
simultanée vers leur langue maternelle ;

- utiliser les outils informatiques de Traduction Assistée par
Ordinateur ;

- gérer des fonds documentaires selon les normes des
documentalistes ;

- exploiter les bases de données documentaires ;

- assurer une veille documentaire ;

- rédiger des synthèses/résumés à partir de document rédigés
dans les langues étrangères étudiées et dans plusieurs langues.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

TIC-TICE, pédagogie numérique
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La plateforme Dokéos permet aux enseignants qui le souhaitent
de mettre des documents ou des exercices à disposition des
étudiants. Il s'agit d'un véritable campus virtuel qui permet
également d'accéder aux ressources mises à disposition des
étudiants par le centre de langues de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour.

Valorisation de la démarche qualité

Un conseil de perfectionnement est organisé composé de
l’équipe enseignante, de représentants du monde professionnel,
et d’étudiants.

CONTENU DE LA FORMATION

Formation théorique solide : traduction écrite (anglais/espagnol),
interprétariat : simultanée, consécutive, interprétariat de liaison,
français.

# Formation à l’utilisation de l’outil informatique en traduction
(logiciels de TAO) et création de lexiques (terminologie
multilingue).

# Formation professionnelle :

- Préparation à la création d'entreprise et au développement
de l’activité professionnelle (démarches administratives, statuts,
comptabilité, prospection clientèle), rédaction des documents
professionnels afférents.

- Cycle de conférences et tables rondes avec des intervenants
professionnels de tous les domaines liés à la traduction et
documentation, de façon à découvrir les différents domaines
d’application possibles de cette profession : traduction éditoriale,
juridique, littéraire, scientifique, etc.

- Stages obligatoires en M1 (quatre semaines minimum) et en
M2 (huit semaines minimum) donnant lieu à un rapport et une
soutenance.

Master 1 : 300 h
 
Master 2 : 328 h

Total : 628 h en présentiel/étudiant

CONDITIONS D'ACCÈS
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Si vous ne disposez pas de votre
relevé de notes final et complet (S5 +
S6) de la L3, votre dossier apparaîtra
comme "incomplet" dans Apoflux, notez
toutefois que votre candidature est
recevable et sera étudiée (comme un
dossier complet).

Depuis la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, le master est un
cursus de 4 semestres, sans sélection intermédiaire, conduisant
au diplôme national de master. Cette loi introduit un recrutement
des étudiants à l'entrée en première année du master (sur dossier
ou concours). Chaque mention ou parcours fixe une capacité
d’accueil, les modalités du recrutement ainsi que le calendrier de
la campagne de candidature.

 

Capacité d’accueil :

Master 1 : 25                Master 2 : 25

 

Date d’ouverture de la campagne de recrutement : 01/03/2022
 
Date de clôture de la campagne de recrutement : 01/06/2022

Étape 2 (si admis) :

Modalités de recrutement
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Les dossiers de candidature seront examinés individuellement.
Ils devront comprendre :

- une copie du diplôme requis (traduit et accompagné d’un
relevé de notes dans le cas de diplômes étrangers) ;

- un curriculum vitae ;

- une lettre de motivation précisant les raisons du choix de cette
formation ;

- d’éventuelles pièces complémentaires (relevé de notes, lettres
de recommandation, etc.).

Master 1 :

Les conditions d'admission -

• Étudiants titulaires d'une licence de Langues Étrangères
Appliquées ( L.E.A.)

• Étudiants d'un niveau Bac + 3 de formations trilingues (anglais
  + espagnol + français) ou autre (Dossier de validation - décret
1985 à constituer : contacter le service de la scolarité des Lettres)

Master 2 (L'admission se fait sur dossier) :

• Tous les étudiants titulaires d'un niveau Bac + 4, issus de
formations trilingues (anglais + espagnol + français).

• Formation ouverte aux étudiants étrangers maitrisant le français
et deux langues étrangères dont l'anglais et l'espagnol, titulaires
d'un niveau équivalent.

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
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Dépôt des candidatures : du 1er mars au 1er juin 2022

- Examen des dossiers par les commissions de recrutement :
jusqu’au 23 juin 2022

 

Phase principale

- Inscription administrative : au plus tard jusqu'au 8 juillet 2022

 

1ère phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 13 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 18 juillet 2022

 

2e phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 22 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 22 août 2022

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Double diplôme avec le Máster Universitario en
Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en
los Servicios Públicos (Université d’Alcala-Henares).
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Possibilité de préparer un double diplôme avec l'université
d'Alcala en deuxième année de master (3 places)

Accords Erasmus Mundus avec :

- Université d’Alcala-Henares (Espagne)

INSERTION PROFESSIONNELLE

Métiers, secteurs d'activité

Le Master Langues Etrangères Appliquées, parcours Traduction,
Terminologie, Documentation forme des spécialistes de la
traduction, de la terminologie et de la documentation.

Débouchés :

- métiers de la traduction

* traducteur indépendant en auto-entreprise
* traducteur en entreprise (cabinets de traduction,

organismes européens, etc.)
* traducteur spécialisé en NTIC (TAO, traduction de sites

web)
* traducteur-terminologue auprès d'entreprises ou

d'organismes internationaux

- métiers de la documentation

- médiation culturelle et linguistique (communication dans les
échanges internationaux)

- tourisme

- formateur en langue pour entreprises ou en centres de langues

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac_5_-
_Masters#ALL
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- Métiers de la traduction et de la Documentation

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

Françoise BUISSON

Responsable pédagogique

Françoise BUISSON
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat du Master LLC
Tel. 05.59.40.73.23
masterlec@univ-pau.fr
Bureau 2 (rez-de-chaussée) - Avenue du Doyen Poplawski - BP
1160
PAU CEDEX
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Trilingue traduction, terminologie,
documentation (anglais/espagnol) [english]

PRÉSENTATION

* Lire cette page en français

* Leer esta página en español

 

Trilingual Master: French/English/Spanish

This course aims at training oral and written translation as well
as documentation experts able to be competitive on the labor
market.

Joint degree with the Máster Universitario en Comunicación
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios
Públicos degree (Alcala-Henares University, Spain).

 

 

 

 

 

PLUS D'INFOS

Stage :  (1 mois en M1 + 2
mois minimum en M2)
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Erasmus Mundus agreements with:

Alcala-Henares University (Spain)

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

These translation, terminology, and documentation experts can
translate specialized texts from French to English (as well as
Spanish) and the other way round.

They master computer assisted translation and are trained in
terminology and documentation.

As top professionals, they can translate specialized content
related to health, law and science (for instance). In order to do
so, they are able to carry out linguistic investigations involving a
trilingual lexicon so as to improve the quality and accuracy of their
translations while contributing to the evolution of terminology.

Certified skills

Our graduates can:

* Express themselves orally and in writing in English and
Spanish.

* Carry out a detailed analysis of a complex document so
as to highlight its meaning, understand the allusions and
connotations, and to highlight its relation to other historical
or contemporary documents.

* Find the information needed for their investigations
by using any available resources (print and digital) and
evaluate its reliability.

* Cross-examine various sets of data in order to
summarize them into a coherent whole.

* Translate from the studied languages to French (and vice
versa) while taking into account the usual language rules
as well as the characteristic of the text.

* Draw up reports aimed at assessing precisely the
advance of scientific and technical research; gather a
bibliography showing the progress made in the concerned
field.

* Write trilingual terminological lexicons so as to provide
up-to-date and high standard knowledge.
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* Translate different kinds of documents from specialized
fields in order to meet the needs of international private/
public companies/bodies.

* Perform simultaneous or consecutive interpretation
towards their native language.

* Use Computer Assisted Translation softwares.
* Manage documentation according to library norms.
* Make use of documentary databases.
* Set up a documentary monitoring.
* Summarize (in different languages) documents written in

one of the studied foreign languages.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dokéos enables teachers to upload documents and exercises
for students. The E-learning environment gives students the
opportunity to access resources uploaded by the language center
of the UPPA.

Quality Commission

The committee includes teachers, professionals and students
and meets at least once a year to improve teaching and learning
experience.

CONTENU DE LA FORMATION

  Courses  Hours  Assessment

 Translation:

- from
English

- to English

- from
Spanish

- to
Spanish

 

15h

15h

15h

15h

 Final
written
exams

 1st
semester

 

 

 Interpretation:  Final oral
exams
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- from
English

- to English

- from
Spanish

- to
Spanish

10h

10h

10h

10h

 Trilingual
terminology

 20h  Written
continuous
assessment

 Software
solution
for
translation:

- C.A.T

- Subtitling

 

20h

10h

 Report

 Translation:

- from
English

- to English

- from
Spanish

- to
Spanish

 

15h

15h

15h

15h

  Final
written
exams

 2nd
semester

 

 

 
 Interpretation:

- from
English

- to English

- from
Spanish

 

10h

10h

10h

10h

  Final oral
exams
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- to
Spanish

 Trilingual
terminology

 30h  Report
and oral
defense

 Professionalisation:

-
professional
internship

- lectures

- French

- writing
workshop

 

1 month

12h

10h

10h

 

 Internship
report
and oral
defense

 

Final
written
exam

Written
continuous
assessment

 *This program is not contractual and can be modified

  Courses  Hours  Assessment

 Translation:

- from
English

- to English

- from
Spanish

- to
Spanish

 

15h

15h

15h

15h

  Final
written
exams

 1st
semester

 

 

 Software
solution

 

10h

 

Report
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for
translation:

- C.A.T

- Subtitling

- digitalized
documentation

10h

15h

 

 Written
continuous
assessment

 Professionalisation:

-
terminology
report - 1st
step

- writing
workshop

 

20h

10h

  Written
continuous
assessment

 Translation:

- from
English

- to English

- from
Spanish

- to
Spanish

 

15h

15h

15h

15h

   Final
written
exams

 Software
solution
for
translation:

- C.A.T

- Subtitling

- digitalized
documentation

 

15h

10h

10h

 

  Final
written
exams

 

Written
continuous
assessment

 2nd
semester

 

 

 Professionalisation: 

20h

Terminology
and
internship
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-
terminology
report

-
professional
internship

- lectures

2 months

12h

report
and oral
defense

 *This program is not contractual and can be modified

In-depth theoretical courses: written translation (English/
Spanish), interpretation (simultaneous, consecutive, liaison).

Computer Assisted Translation software training; lexicon
managing (multilingual terminology).

Professional training:

* Introduction to company set-up and professional activity
  (administrative procedures, statutes, accounting, market
research), filling out professional documents.

* Lectures and meetings with professionals from different
fields of translation and documentation so as to discover
the various aspects of translation: editorial, legal, literary,
scientific, etc.

* Mandatory internship (at least 4 weeks in M1, at least 8
weeks in M2). Students are required to hand in an internship
report and defend it at an oral session.

Master 1: 300 h

Master 2: 328 h

Total: 628 h (campus based/per student)

CONDITIONS D'ACCÈS

In accordance with the 23rd of December 2016 – 2016-1828 law,
a Master’s degree programme includes 4 semesters, without
any mid selection test, and leads to a national Master’s degree.
This law requires a selection process (application form/test)
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before enrolling in the first year. The number of students is
limited for each Master and each Master has specific registration
requirements and a registration calendar.

Max number of students:

Master 1: 25               Master 2: 25

 

Step 1:

Registration starts on : 01/03/2022
 
Registration ends on : 01/06/2022

Step 2 (if selected):

Registration requirements:

Registration forms will be examined individually. They will
consist of:

* A copy of the required degree (a translation and a
transcript of grades in case of a foreign degree).

* A curriculum vitæ.
* A covering letter stating the reasons why the student is

applying for this degree.
* Additional documents (if applicable)

Master 1:
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Admission requirements:

* a degree in Applied Foreign Languages (L.E.A.)
* a trilingual (Spanish + English + French) Bac+3 equivalent

degree. In case you do not meet this requirement, you may
ask the registrar of the Faculty of Arts for a “Dossier de
validation (Admission form) – décret 1985”.

Master 2 (Application form required):

* Students with a Bac+4 trilingual degree (Spanish + English
+ French).

* Foreign students can apply if they speak French and two
foreign languages including English and Spanish and if they
have an equivalent degree (post-graduate level).

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Dépôt des candidatures : du 1er mars au 1er juin 2022

- Examen des dossiers par les commissions de recrutement :
jusqu’au 23 juin 2022

 

Phase principale

- Inscription administrative : au plus tard jusqu'au 8 juillet 2022

 

1ère phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 13 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 18 juillet 2022

 

2e phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 22 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 22 août 2022

INSERTION PROFESSIONNELLE
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Profession, business sector

The Master’s in Applied Foreign Languages with a major in
Translation, Terminology and Documentation trains translation,
terminology and documentation experts.

Career prospects:

* Translation

* Freelance translator
* In-house translator (translation firm, European

organizations, etc.)
* NICT expert translator (CAT, website translation)
* Terminologist-translator for international bodies or

companies

* Librarian
* Linguistic and cultural mediation (communication during

international exchanges)
* Tourism
* Foreign language instructor for companies and in

language centers.

Post-graduates’ careers

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_5_-_Masters#ALL

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

Responsable du Master LEA BUISSON Françoise
francoise.buisson@univ-pau.fr
Tel. 05.59.40.73.21

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
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Secrétariat du Master LLC
Tel. 05.59.40.73.23
masterlec@univ-pau.fr
Bureau 2 (rez-de-chaussée) - Avenue du Doyen Poplawski - BP
1160
PAU CEDEX
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Trilingue traduction, terminologie,
documentation (anglais/espagnol) [español]

PRÉSENTATION

Read this page in English

Lire cette page en français

Master trilingue : francés/inglés/español

Esta carrera pretende formar especialistas de alto nivel en
traducción oral y escrita así como en documentación capaces de
integrarse en el mundo profesional al finalizar su formación.

 
Doble diploma con el Máster Universitario en Comunicación
Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios
Públicos (Universidad de Alcalá-Henares).

 

 

 

 

 

 

PLUS D'INFOS

Stage :  (1 mois en M1 + 2
mois minimum en M2)

Page 30 / 40

https://site-bidonodf.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/master-14/master-langues-etrangeres-appliquees-l-e-a-parcours-trilingue-traduction-terminologie-documentation-anglais-espagnol-IZE6IR36/trilingue-traduction-terminologie-documentation-anglais-espagnol-english-J27K69Q5.html
https://site-bidonodf.univ-pau.fr/fr/catalogue/arts-lettres-langues-ALL/master-14/master-langues-etrangeres-appliquees-l-e-a-trilingue-traduction-terminologie-documentation-anglais-espagnol-IZE6IR36.html
https://www.uah.es/es/estudios/Comunicacion-Intercultural-Interpretacion-y-Traduccion-en-los-Servicios-Publicos/


Convenios Erasmus Mundus con:

Universidad de Alcala-Henares (España) 

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Estos especialistas en traducción, en terminología y
documentación son capaces de traducir textos especializados de
y al idioma fuente en dos idiomas extranjeros (inglés-español).
Dominan las técnicas informáticas de asistencia a la traducción y
están formados en terminología así como en la teoría y la práctica
de la documentación.

Son profesionales de alto nivel y saben traducir en áreas
especializadas (sanitaria, jurídica, técnica o científica). Llevarán
a cabo investigaciones lingüísticas en un léxico trilingüe para
mejorar la precisión y la calidad de su traducción mejorando su
terminología.

Capacidades certificadas

El titular de este máster es capaz de:

* Expresarse de manera oral y escrita en inglés y en
español;

* Hacer un análisis detallado de un documento complejo
con fin de despejar su sentido, entender sus alusiones y
connotaciones, así como ubicarlo con referencia a otros
documentos contemporáneos o históricos;

* Encontrar la información que necesita para su
investigación, utilizando todos los recursos disponibles
(electrónicos y tradicionales) y sabiendo evaluar su
fiabilidad.

* Relacionar datos diversos para destacar su lógica y
resumirlo.

* Traducir de los idiomas estudiados al francés y del
francés a los idiomas estudiados respetando las reglas
formales del idioma así como las características propias
del texto;

* Realizar informes con fin de difundir el estado actual
de la investigación científica y técnica y preparar una
bibliografía que informe sobre la evolución del área en
cuestión;

* Redactar léxicos terminológicos trilingües con fin de
poner a disposición un conocimiento avanzado;
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* Traducir documentos de todos los orígenes en áreas
especializadas con fin de satisfacer una demanda exigente
de empresas u organismos internacionales, ya sean
privados o públicos;

* Asegurar una prestación de interpretariado consecutivo
o simultaneo hacia su idioma materno;

* Utilizar herramientas informáticas de Asistencia a la
Traducción por Ordenador;

* Gestionar fondos documentarios según las normas de
los documentalistas;

* Explotar las bases de datos documentales;
* Llevar a cabo un monitoreo documental;
* Redactar síntesis/resúmenes a partir de documentos

escritos en idiomas extranjeros estudiados en varios
idiomas.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La plataforma Dokéos permite a los docentes que lo desean
poner en línea documentos o ejercicios para sus estudiantes.
Se trata de un verdadero campus virtual que también permite el
acceso a recursos del centro de idiomas de la Universidad de
Pau y de los Países del Adour.

Desarrollo y control de la calidad

Se organiza un consejo de perfeccionamiento compuesto por
el cuerpo docente, representantes del mundo profesional y
estudiantes.

CONTENU DE LA FORMATION

  Clase  Horas  Examen

 Semestre 1

 

 

 

 Traducción:
 
- Del inglés
 
- Al inglés
 
- Del
español
 

 

15h

15h

15h

15h

 Exámenes
escritos
finales
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- Al
español

Interpretariado:
 
- Del inglés
 
- Al inglés 
 
- Del
español
 
- Al
español

 

10h

10h

10h

10h

Exámenes
orales
finales

 Terminología
trilingüe

 20h  Control
continuo
escrito

 Traducción
asistida
por
ordenador:
 
- T.A.O.
 
-
Subtitulación

 

20h

10h

 Expediente

  Traducción:
 
- Del inglés
 
- Al inglés
 
- Del
español
 
- Al
español

 

15h

15h

15h

15h

  Exámenes
escritos
finales

 Semestre 2

 

 

 

 Interpretariado:
 
- Del inglés
 

 

10h

10h

 Exámenes
orales
finales
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- Al inglés 
 
- Del
español
 
- Al
español

10h

10h

 Terminología
trilingüe

 30h  Expediente
y defensa

 Profesionalización:
 
- Prácticas
profesionales
 
-
Conferencias
 
- Expresión
francesa
 
- Taller de
escritura

 

1 mes

12h

10h

10h

 

Defensa
del
informe de
prácticas

 

 Exámen
escrito final

 Control
continuo
escrito

*Programa no contractual, puede ser modificado

  Clase  Horas  Examen

 Semestre 3

 

 

  Traducción:
 
- Del inglés
 
- Al inglés
 
- Del
español
 
- Al
español

 

15h

15h

15h

15h

  Exámenes
escritos
finales
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 Traducción
asistida
por
ordenador:
 
- T.A.O.
 
-
Subtitulación
 
-
Documentación
digitalizada

 

10h

10h

15h

 

 Exámenes
escritos
finales

 

 Control
continuo
escrito

 Profesionalización:
 
-
Expediente
de
terminología

- 1ra étapa
 
- Taller de
escritura

 

20h

10h

  Control
continuo
escrito

 Traducción:
 
- Del inglés
 
- Al inglés
 
- Del
español
 
- Al
español

 

15h

15h

15h

15h

  Exámenes
escritos
finales

 Semestre 4

 

 
 Traducción
asistida
por
ordenador:
 
- T.A.O.
 

 

15h

10h

10h

 

 Exámenes
escritos
finales
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-
Subtitulación
 
-
Documentación
digitalizada

 Control
continuo
escrito

 Profesionalización:
 
-
Expediente
de
terminología
 
- Prácticas
profesionales
 
-
Conferencias

 

 20h
 
2 meses
 
12h

Expediente
de
terminología
e informe
de
prácticas
 
Defensa
de
terminología
y de
prácticas

*Programa no contractual, puede ser modificado

Formación teórica avanzada: traducción escrita (inglés/español),
interpretariado: simultaneo, consecutivo o de enlace, francés.

* Formación al uso de la herramienta informática de
traducción (software de T.A.O.) y creación de léxico
(terminología multilingüe)

* Formación profesional:
*  Preparación a la creación de empresa y al

desarrollo de la actividad profesional (Trámites
administrativos, estatuto, contabilidad, prospección
de clientela), redacción de documentos profesionales
aferentes.

* Ciclos de conferencias y mesas redondas con
profesionales de todas las áreas vinculadas con la
traducción y la documentación para descubrir los
diferentes ámbitos profesionales dentro de esta
profesión: traducción editorial, jurídica, literaria,
científica…
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* Practicas obligatorias en M1 (cuatro semanas como
mínimo) y en M2 (ocho semanas como mínimo) con
entrega de informe y defensa oral. 

Master 1 : 300 h

Master 2 : 328 h

Total : 628 h presenciales/estudiante

CONDITIONS D'ACCÈS

Desde la ley n°2016-1828 del 23 de diciembre de 2016, el máster
es una carrera de 4 semestres, sin selección intermedia, que
otorga el diploma naciónal de master. Esta ley introduce una
admisión de los estudiantes al entrar en primer año de master
(admisión por expediente o concurso). Cada especialización
tiene un número fijo de plazas y modalidades de acceso, así
como su calendario de admisión propios.

Plazas ofertadas:

Master 1: 25               Master 2: 25

Etapa 1:

Inicio del periodo de admisión: 01/03/2022

Cierre del periodo de admisión: 01/06/2022

Etapa 2 (si admitido):
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Modalidades de admisión:

Los expedientes de candidatura serán examinados
individualmente y deberán estar compuestos de:

* Una copia del diploma requerido (traducido y
acompañado de un boletín de notas si se trata de un
diploma extranjero).

* Un curriculum vitæ.
* Una carta de motivación precisando los motivos de la

elección del programa;
* Documentos adicionales si se precisan (boletín de notas,

carta de recomendación…)

Master 1:

Condiciones de admisión:

* Estudiantes titulares de un grado en Lenguas
Extranjeras Aplicadas (L.E.A.)

* Estudiantes que aprobaron 3 años en enseñanza
superior en formación trilingüe (inglés + español + francés)
o diferente (entregar expediente de validación –decret
1985– contactar con el servicio de escolaridad de la
facultad de Letras)

Master 2 (admisión por expediente):

* Estudiantes que aprobaron 4 años en enseñanza
superior en formación trilingüe (inglés + español + francés)

* Formación abierta a estudiantes extranjeros que
dominan el francés y dos idiomas extranjeros (entre los
cuales el inglés) titulares de un nivel equivalente

MODALITÉS D'INSCRIPTION

 

Dépôt des candidatures : du 1er mars au 1er juin 2022
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- Examen des dossiers par les commissions de recrutement :
jusqu’au 23 juin 2022

 

Phase principale

- Inscription administrative : au plus tard jusqu'au 8 juillet 2022

 

1ère phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 13 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 18 juillet 2022

 

2e phase complémentaire

- Notification des réponses aux demandes d’admission : au plus
tard le 22 juillet 2022

- Inscription administrative : au plus tard le 22 août 2022

INSERTION PROFESSIONNELLE

Puestos, sectores de actividad

El Master Lenguas Extranjeras Aplicadas, especialización en
Traducción, Terminología y Documentación forma especialistas
en traducción, terminología y documentación.

Salidas laborales:

* Traducción
* Traductor independiente autónomo
* Traductor para una empresa (oficinas de traducción,

organismos europeos…)
* Traductor especializado en NTIC (T.A.O., traducción

de páginas web)
* Traductor/terminólogo para empresas u organismos

internacionales
* Documentación
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* Mediación cultural y lingüística (comunicación en
intercambios internacionales)

* Turismo
* Formador de idiomas para empresas o centros de

idiomas

Resultados de las encuestas acerca del futuro de los
estudiantes

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/
Bac_5_-_Masters#ALL

- Métiers de la traduction et de la Documentation

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

Responsable du Master LEA BUISSON Françoise
francoise.buisson@univ-pau.fr
Tel. 05.59.40.73.21

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Secrétariat du Master LLC
Tel. 05.59.40.73.23
masterlec@univ-pau.fr
Bureau 2 (rez-de-chaussée) - Avenue du Doyen Poplawski - BP
1160
PAU CEDEX
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