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>CONTACT

UFR d’études germaniques et nordiques
Centre Universitaire Malesherbes 
108, bd. Malesherbes 75850 Paris Cedex 17 
Tél. : 01 43 18 41 41 42 

Responsables
Pr. Martine Dalmas : martine.dalmas@sorbonne-universite.fr
Delphine Choffat: delphine.choffat@sorbonne-universite.fr

Ce master permet aux étudiants passionnés par l’étude de la langue et la pratique de 
transposition des textes d’un système linguistique vers l’autre de développer des 
compétences spécifiques en traduction et rédaction bilingue s’appuyant notamment 
sur : 
•  une connaissance approfondie et une approche comparative des deux systèmes

linguistiques, français et allemand,
•  une connaissance précise des pratiques discursives dans les deux aires linguistiques,
•  une bonne maîtrise des outils de la traduction.
La formation peut déboucher en 2e année une spécialisation en analyse du discours et/
ou en lexicologie-terminologie (spécialisation pouvant éventuellement se poursuivre en
doctorat).

Une orientation vers l’enseignement (via les concours) reste possible à la fin de ce master.

>OBJECTIFS
Être titulaire d’une licence d’allemand, de LEA ou d’une licence en sciences humaines 
avec composante allemande. Joindre un CV et une lettre de motivation en allemand. Les 
dossiers sont examinés par un jury.

>CONDITIONS D’ADMISSION

•  Traduction franco-allemande, rédaction, terminologie, révision : agences de traduction
- grandes entreprises (service de communication et de traduction) - organismes
internationaux.

•  Recherche (analyse du discours, travaux sur corpus).

•  Enseignement.

>INSERTION PROFESSIONNELLE

Le parcours Traduction franco-allemande est un parcours innovant et de dimension 
internationale. Il s’insère dans un projet européen de Sorbonne Université (Alliance 
4EU / Paris, Heidelberg, Prague et Varsovie) et s’adresse aux étudiants qui s’intéressent 
particulièrement aux procédés de transposition d’une langue vers l’autre et à une 
approche comparée des deux systèmes linguistiques et de leurs usages. Les débouchés 
professionnels sont la traduction, la rédaction et la révision, mais aussi la recherche en 
linguistique appliquée ou l’enseignement. Les séminaires portent sur la théorie et la 
pratique de la traduction de textes de différents types et domaines (littérature, médias, 
sciences), sur la description et l’analyse des structures lexicales et syntaxiques des deux 
langues et les outils du traducteur. La spécificité de ce parcours est triple :  
•  formation bi-nationale, en coopération avec l’Institut de traduction et d’interprétariat

(Institut für Übersetzen und Dolmetschen) de l’université de Heidelberg, où les
étudiants de Sorbonne Université effectuent le semestre 2, avec prolongement possible
au semestre  4 ; les étudiants des deux universités travaillent ensemble à partir du
semestre 2 ;

•  formation double en traduction littéraire et spécialisée, intégrant les outils de la traduction 
spécialisée et une ouverture vers la recherche appliquée ;

•  coopération avec les universités de Milan, Prague et Varsovie, partenaires scientifiques
de Sorbonne Université, possibilité de courts séjours dans ces universités.

>SORBONNE UNIVERSITÉ - UNIVERSITÄT HEIDELBERG

Les études sont organisées en alternance dans les deux pays et recourent en partie à un 
travail coopératif au sein de groupes bilingues.

Master 1 : le semestre 1 se déroule à Paris, le semestre 2 à Heidelberg
•  Le semestre 1 comporte un enseignement de traduction littéraire et des enseignements

de linguistique contrastive, linguistique des médias et théorie de la traduction. Une
attention particulière est portée à l’exploitation de corpus électroniques.

•  Le semestre 2 se déroule à Heidelberg, avec des enseignements portant sur la traduction 
de textes spécialisés et la communication interculturelle ainsi que la rédaction et la
présentation d’un projet de recherche.

Master 2 : le semestre 3 se déroule à Paris,  le semestre 4 au choix : à Paris ou à Heidelberg.
Les semestres 3 et 4 constituent un approfondissement et un élargissement des 
compétences acquises et permettent, à travers le mémoire, une ouverture vers le 
monde professionnel et/ou vers la recherche. Ils comportent des séminaires et ateliers 
de traduction (littéraire et spécialisée), ainsi que des séminaires de linguistique textuelle, 
de traductologie et d’analyse de discours. Le mémoire constitue une part importante du 
temps de travail : un atelier est prévu pour l’aide au choix du sujet, puis à l’élaboration et 
à la rédaction du mémoire .

>ORGANISATION DES ÉTUDES


