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Licence d’allemand  
parcours «Traduction franco-allemande»
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Domaines 
Traduction franco-allemande, rédaction 
Terminologie, révision   
Recherche

Lieux 
> agences de traduction 
> grandes entreprises 
   (service de communication et de traduction) 
> organismes internationaux 
> fonction publique
Le séjour à Heidelberg en 3e année permet un premier contact avec le marché du travail 
allemand et la création d’un réseau professionnel.

>DÉBOUCHÉS

Via e-candidat uniquement
+ joindre bulletin scolaire mentionnant les trois dernières années d’allemand
+ lettre de motivation (20 lignes) en allemand pour les francophones ou en français pour 
les germanophones.

>MODE D’ADMISSION

Responsable à l’UFR d’études germaniques et nordiques
Martine Dalmas : Martine.Dalmas@sorbonne-universite.fr

UFR d’études germaniques et nordiques
Centre Universitaire Malesherbes 
108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17 
Mail :  etudes-germaniques@paris-sorbonne.fr 

>CONTACT

Cette formation permet à la fois d’acquérir un excellent niveau en allemand et de maîtriser 
les procédés de transposition d’une langue à l’autre. En s’appuyant sur une approche 
comparée entre  le français et l’allemand, elle est tournée vers la pratique de la traduction 
de textes divers (littéraires, généraux ou spécialisés).
Le «plus» de ce cursus est son caractère bi-national : les semestres 5 et 6 (3e année) 
se déroulent à l’université de Heidelberg, dans un institut de renommée internationale, 
spécialisé en traduction et interprétariat (Institut für Übersetzen und Dolmetschen). Aux 
semestres 3 et 4 (2e année) la venue des étudiants allemands à Paris permet la mise en 
place de travaux coopératifs.

>OBJECTIFS

Un Master de traduction franco-allemande, également en coopération avec l’université 
de Heidelberg, est proposé à Sorbonne Université. Il est adossé à la recherche et permet 
une ouverture vers les universités de Prague et de Varsovie, nos partenaires dans l’Alliance 
4EU, un espace européen de formation et de recherche basé sur l’excellence.
Autres possibilités de Masters à Sorbonne Université : master Mondes germaniques, savoirs 
et communication culturelle, master MEGEN (Médiation interculturelle et traduction dans 
l’espace germanique et nordique), Master MEEF (Métiers de l’enseignement), CIMER 
(Communications interculturelles et Muséologie au sein de l’Europe en reconstruction), 
ECE (Etudes centre-européennes).

>POURSUITE D’ÉTUDES

Une bonne connaissance de l’allemand, acquise par un enseignement en LV1 ou LV2. 
Et surtout: une grande curiosité pour la structure des langues, leur comparaison et les 
activités de transfert linguistique et culturel.

>PRE-REQUIS

Le parcours innovant «Traduction franco-allemande», en coopération avec l’université de 
Heidelberg,  s’adresse aux étudiants qui souhaitent se former en traduction tout en ayant 
des bases solides en langue et culture des pays germanophones.

>SORBONNE UNIVERSITÉ - UNIVERSITÄT HEIDELBERG
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