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Þ un master professionnel  

combinant des études à caractère aréal (pays de l’Europe 
centrale, orientale, balkanique) avec 

une formation aux métiers du livre et de l’édition, complétée 
par une formation à la traduction.  

Þ une double approche, théorique et pratique  

de tous les aspects des métiers de l’édition,  
du livre et de la traduction 

Þ une insertion dans la vie professionnelle  
rendue plus facile par : 

un stage pratique obligatoire en M1 

une année d’apprentissage en alternance en M2 (à partir de 
la rentrée 2022) : l’étudiant acquiert donc un statut de salarié. 

et des intervenants issus du monde professionnel de l’édition, 
de la traduction et de la culture.  

 

 
CONCEPT DU MASTER PROFESSIONNEL mET  
_________  
 

Le mET est un master de l’UFR d’études slaves dispensé en coordination avec l’Asfored  
(Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans les métiers de l'édition) :  
 

§ L’axe d’étude principal est l’édition, à quoi s’ajoute un approfondissement de la traduction 
(écrite et orale) dans une langue et des bases d’une deuxième langue de la zone concernée.  

§ À ce titre, ce master est le seul existant en France. 
 
Le mET s’adresse à des étudiants slavistes, quelle que soit leur langue de dominante  
(BCMS : bosniaque/croate/monténégrin/serbe, polonais, russe ou tchèque, langues slaves auxquelles 
s’ajoute le hongrois), qui souhaitent travailler dans les métiers de la chaîne du livre  
(par exemple en tant que rédacteur, éditeur, traducteur…) :  
 

§ L’expertise dont dispose l’UFR d’Études slaves permet aux étudiants d’approfondir leur niveau 
de connaissance de la langue et de la culture de leur pays d’étude, et plus largement de la zone 
de l’Europe centrale et orientale, grâce à l’apprentissage d’une seconde langue de cette zone.  
 

§ L’Asfored dispense une formation complète dans tous les domaines de l’édition  
et apporte son aide pour trouver des entreprises souhaitant accueillir des apprentis.  

 
 

 

Le mET,  
c’est…  
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PRÉREQUIS  
_________  
 
Le Master mET est ouvert aux titulaires : 
 

• d’une licence complète de BCMS, polonais, russe, tchèque, hongrois ou Europe centrale 
• d’une licence complète de lettres, LEA, sciences humaines ou sciences sociales avec niveau de BCMS, 

polonais, russe, tchèque ou hongrois suffisant reconnu par la commission d’équivalence 
• de 180 crédits ECTS d’un cursus de lettres, sciences humaines ou sociales comprenant l’étude du BCMS, 

polonais, russe, tchèque ou hongrois (classes préparatoires, sciences politiques, diplômes européens…) 
• d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger en philologie de la langue de dominante  

(BCMS, polonais, russe, tchèque ou hongrois) reconnu par la commission d’équivalence  
 
 
La connaissance du BCMS, polonais, russe, tchèque ou hongrois (bon niveau L3 équivalent B2)  
et du français (bon niveau C1) est obligatoire pour s’inscrire dans ce Master. 
 
 
Les étudiants titulaires d’un M1 peuvent intégrer le mET directement en deuxième année :  

• A la rentrée 2021, ils auront à effectuer un stage de six mois en entreprise.  
• Dès la rentrée 2022, la deuxième année sera faite en alternance études/apprentissage.  

 
FORMATION 

_________ 
 
L’enseignement est réparti sur quatre semestres. 
 
Au premier semestre de la première année (M1S1) :  
 

• tronc commun :  
1. formation théorique sur l’édition en France et la chaîne du livre 
2. théorie de la traduction et communication littéraire  
3. aspects pratiques des métiers liés à la traduction et à l’édition  

• culture générale en trois modules :  
1. un module littérature de la langue de spécialité 
2. un module du domaine slave 
3. un module hors de l’UFR d’études slaves  

• une deuxième langue vivante slave 

 
Les enseignements repartis par disciplines des différentes langues slaves comprennent deux grands 
axes : la traduction spécialisée (langue juridique, économique, scientifique) et la traduction littéraire 
(thème et version). 
 

 
Au deuxième semestre de la première année (M1S2),  
 

• Le tronc commun reprend et approfondit les enseignements du premier semestre.  
• Un stage obligatoire de 4 semaines, effectué préférentiellement hors période de cours, donc 

à partir du mois de juin, vient compléter l’enseignement pratique. L’étudiant devra rédiger un 
rapport de stage de 30 pages minimum. 
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Pendant la deuxième année (M2) : 
 
 
Les cours sont en alternance avec l’apprentissage, l’étudiant a un statut de salarié :  
une semaine sur deux, il suit les enseignements, une semaine sur deux il travaille en tant qu’apprenti 
dans une entreprise. 
 

 
• Dans le tronc commun, les trois quarts des enseignements concernent l’édition et la chaîne du 

livre et sont dispensés par l’Asfored. 
• Dans les enseignements par discipline, la spécialisation augmente et les cours sont consacrés 

à divers aspects de la traduction technique. 
 
DÉBOUCHÉS 

_________ 
 
 
Le Master mET offre une grande variété de débouchés en tant qu’assistant de rédaction, rédacteur, 
éditeur, traducteur, interprète, chargé de mission Livre dans des institutions publiques et privées, 
culturelles ou non.  
 

 
Par exemple : 

• Maisons d’édition 
• Institutions du livre (Centre National du Livre, Instituts français à travers le monde)  
• Associations littéraires et de traducteurs (SGDL, ATLAS, ATLF) 
• Établissements culturels français à l’étranger  
• Institutions culturelles étrangères 
• Médias, presse 

 
INSCRIPTION 
_________ 

 
 
L'inscription s'effectue par Internet sur le portail E-candidat, à l'adresse suivante : 
https://candidature.sorbonne-universite.fr/    
 

Les étudiants en provenance d'un établissement étranger et/ou titulaires d'un diplôme étranger 
doivent se renseigner sur les modalités précises correspondant à leur cas en contactant au préalable 
le Bureau des validations des diplômes étrangers (validations.etrangers@paris-sorbonne.fr).  

MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

_________ 
 
Le régime normal du contrôle des connaissances est le contrôle continu, complété ou non, selon les 
enseignements, d'un examen final. Les travaux personnels peuvent prendre la forme de 
présentations orales, de travaux écrits (notes de synthèses, dossiers, rapports et comptes rendus) 
ainsi que des présentations sur support informatique. 
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES ENSEIGNEMENTS 
 
 
_________  
 

M1 
Semestre 1 

 
 UE 1  Édition et traduction 10 ECTS 
 UE 2  Culture générale 5 ECTS 
 UE 3  Seconde langue vivante 5 ECTS 
 UE 4  Traduction spécialisée  5 ETCS 
 UE 5  Traduction littéraire 5 ETCS 
 

Semestre 2 
 
 UE 1  Édition et médiation culturelle 10 ECTS 
 UE 2  Stage 5 ECTS 
 UE 3  Seconde langue vivante 5 ECTS 
 UE 4  Traduction spécialisée  5 ETCS 
 UE 5  Traduction littéraire 5 ETCS 
 

 
 
 

 M2 
Semestre 1 

 
 UE 1  Édition internationale 8 ECTS 
 UE 2  Édition multi-supports à l’international 17 ECTS 
 UE 3  Traduction spécialisée 5 ECTS 
 

Semestre 2 
 
 UE 1 Édition générale 8 ECTS 
 UE 2 Édition multi-supports à l’international 17 ECTS 
 UE 3 Traduction spécialisée 5 ECTS 
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DÉTAIL DES UE 
_________  
 

 
M1 SEMESTRE 1 

TRONC COMMUN 
 
 
 UE 1  Édition (5 ETCS) 

 
• L’édition en France et en (sur l’) Europe centrale et orientale  
• La chaîne du livre en France  

 
Traduction (5 ETCS) 

 
• Histoire et théories de la traduction 
• Théories de la traductologie 
• Métiers du traducteur et de l’écrit 

 

3H00 
 

1H30 
1H30 

 
 

5H30 
1H00 
2H00 

2H00 x 3 
 

 UE 2  Culture générale (5 ETCS) 
 

• Séminaire de l’UFR d’études slaves au choix 
• Séminaire hors UFR au choix 
• Séminaire de littérature de la langue de spécialité  

 

6H00 
 

2H00 
2H00 
2H00 

 
 UE 3  Seconde langue vivante slave (5 ETCS) 

 
• BCMS, polonais, russe, tchèque au choix 

 

2H30 
 

2H30 
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M1 SEMESTRE 1 
MODULES PAR LANGUE DE SPÉCIALITÉ 

 
BCMS 

 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique et des affaires 
• Renforcement langue juridique et 

de spécialité 
 

 

3H00 
 

1H30 
1H30 

 

 UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Version et thème médias 
• Version littéraire 

 
 

3H00 
 

1H30 
 

1H30 

 

Hongrois 
 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique et des affaires 
• Renforcement langue juridique et 

de spécialité 
 

 

3H00 
 

1H30 
1H30 

 

 UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Atelier de traduction littéraire 
• Introduction à la pratique de la 

traduction 
 

4H00 
 

2H00 
2H00 

 

 

 
Polonais 

 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique et des affaires 
• Renforcement langue juridique et 

de spécialité 
 

3H00 
 

1H30 
1H30 

 

 UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Version et thème (littérature, 
sciences humaines et cinéma) 

• Lexique médias et publicité 
• Atelier de version littéraire 

 

5H30 
 

1H30 
1H30 
1H30 
2H (6 

séances) 
 

 
Russe 

 
 UE 5  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique et des affaires 
• Renforcement langue juridique et 

de spécialité 
 

3H00 
 

1H30 
1H30 

 

 UE 4   Traduction littéraire (5 ETCS)  
 

• Traduction et culture littéraires  
• Atelier de version littéraire  
• Thème littéraire  

 
 

4H30 
 

1H30 
1H30 
1H30 

 

 
Tchèque 

 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique 
• Interprétation 
• Traduction certifiée 

 

 
 

1H30 
 

UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Thème (une semaine sur deux) 
• Version littéraire (une semaine sur deux) 

  

 
 

1H30 
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M1 SEMESTRE 2 
TRONC COMMUN 

 
 

 
 UE 1  Édition et traduction (15 ETCS) 

 
 Édition  

• L’édition en France et en (sur l’) Europe centrale et orientale  
 
 Médiation culturelle 

• Communication littéraire 
• Médiation culturelle et initiation aux techniques d'interprétation 

7H30 
 
 

1H30 
 

 
1H30 (9 séances) 

2H00 
 

 UE 2  Mise en pratique (5 ECTS) 
• Stage d’immersion (monde de l’édition) 
• Participation à l’organisation des Palabres centre-européennes 

 

2 à 4 semaines 
 

 UE 3  Seconde langue vivante slave (5 ETCS) 
• BCMS, hongrois, polonais, russe, tchèque au choix 

 

2H30 
2H30 
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M1 SEMESTRE 2 
MODULES PAR LANGUE DE SPÉCIALITÉ 

 
 

BCMS 
 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique et des affaires 
• Renforcement langue juridique et 

de spécialité 
 

 

4H30 
 

1H00 
3H00 

 

 UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Version et thème médias 
• Version littéraire 

 
 

3H00 
 

1H30 
1H30 

 

Hongrois 
 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Traduction technique (économie, 

presse) 
• Civilisation contrastive (français-

hongrois) 
 

4H30 
 

3H00 
 

1H30 
 

 UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Atelier de traduction littéraire 
• Introduction à la pratique de la 

traduction 
 

4H00 
 

2H00 
2H00 

 

 

 
Polonais 

 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

  
• Langue économique  
• Interprétation 
• Traduction certifiée  

 

5H30 
 

3H00 
1H30 
1H00 

 UE 5  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Version et thème (littérature, 
sciences humaines et cinéma) 

• Lexique médias et publicité 
• Atelier de version littéraire 

 

5H30 
 

1H30 
1H30 
1H30 
2H (6 

séances) 
 

 
Russe 

 
 UE 4  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Interprétation 
• Communication scientifique 

 
 

4H00 
 

2H00 
2H00 

 UE 5   Traduction littéraire (5 ETCS)  
 

• Traduction et culture littéraires  
• Atelier de version littéraire  
• Thème littéraire  

 
 

4H30 
 

1H30 
1H30 
1H30 

 

 
Tchèque 

 

 UE 4  Traduction littéraire (5 ETCS) 
 

• Thème 
• Atelier de traduction littéraire 

 

 
 

1H30 
 
 

 UE 5  Traduction spécialisée (5 ETCS) 
 

• Langue économique, langue des médias 
• Interprétation 
• Traduction certifiée  

 
 

2H00 
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M2 SEMESTRES 1 et 2 
ENSEIGNEMENTS EN ALTERNANCE AVEC L’APPRENTISSAGE 

 
 

TRONC COMMUN 
Enseignements dispensés par l’Asfored 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 UE 1  Édition générale (8 ETCS) 
 
Édition internationale 

• Droits étrangers 
• Interculturalité 

 
Édition numérique  

• Culture numérique 
 

86H00 
sur l’année 

 
40H00 
20H00 

 
 

26H00 

 UE 2  Édition multi-support (17 ETCS) 
 

• Élaboration de projet 
• Conception numérique 
• Cadre juridique 

 

220H00 
sur l’année 
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MODULES PAR LANGUE DE SPÉCIALITÉ 
 
 

BCMS 
 
 UE 3 Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Langue juridique  
• Renforcement langue juridique 
• Langue spécialisée (Asfored) 

 
 

97H00 
 

20H00 
20H00 
48H00 

 

 

Hongrois 
 
 UE 3 Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Traduction technique (presse, 

économie) 
• Civilisation contrastive (français-

hongrois) 
 

78H00 
 

39H00 
 

39H00 
 

 
 

 
 

Polonais 
 
 UE 3   Traduction spécialisée (15 ETCS) 

  
• Langue économique  
• Interprétation 
• Traduction certifiée  

 

85H00 
 

39H00 
20H00 
26H00 

 

 
 

Russe 
 

 UE 3   Traduction spécialisée 1ETCS) 
 

• Interprétation 
• Thème technique (Asfored) 
• Version technique (Asfored) 

 

78H00 
 

26H00 
26H00 
26H00 

 

 
Tchèque 

 
 UE 3  Traduction spécialisée (5 ETCS) 

 
• Traduction technique 
• Version technique 

 

78H00 
 

39H00 
39H00 
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DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS  

_________ 
 
Sont présentés ici les enseignements spécifiques à la formation du mET. Pour le module de culture 
générale (séminaires de littérature, séminaires de l’UFR et hors UFR), l’étudiant peut consulter les 
brochures des Masters des UFR. 
 

ÉDITION (tronc commun) 
 
L’édition en France et en (sur l’) Europe centrale et orientale      

Bella Ostromooukhova 
Il s’agit d’aborder le monde du livre à l’ère numérique et les notions de base pour penser les enjeux de l’édition et des métiers 
du livre dans une perspective à la fois située et transnationale : les exemples et cas étudiés seront pris en France ainsi qu’en 
Europe centrale et orientale, dont la Russie. Une partie du programme sera consacrée aux échanges internationaux et à l’édition 
des traductions entre la France et l’Europe centrale et orientale dans leurs dimensions à la fois économiques, juridiques, 
politiques et culturels. Les outils conceptuels pour penser les phénomènes seront abordés conjointement avec une approche 
professionnelle, des études de cas et des rencontres avec des acteurs du monde du livre (libraires, éditeurs, institutions, 
traducteurs, etc.). 

 
La chaîne du livre en France        

Galina Kabakova  
Le cours est consacré à l’étude de la chaîne du livre et de ses acteurs essentiels : auteurs, traducteurs, illustrateurs, directeurs de 
collection, packagers, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires et les bibliothécaires. On étudie également le livre en tant 
qu’objet, dans le passé et aujourd’hui. La conception du livre, depuis l’étude du marché jusqu’à la publication, représente 
également un volet important du cours. Le droit d’auteur et le copyright, la réflexion philosophique qui leur préside et leur 
histoire, font également l’objet de l’analyse. Le cours prévoit également un court stage d’observation dans un salon du livre.  
 
Penser le samizdat      

Xavier Galmiche et Luba Jurgenson 
Ce thème est abordé dans le cadre du séminaire Histoire des idées en Europe centrale et dans le monde russe consacré à 
l’histoire des courants d’idées, courants esthétiques et écoles de pensée qui émergent ou se développent au cours du XXe siècle 
en Europe médiane et dans le monde russe. Ces courants d’idées sont étudiés à partir de textes fondateurs qui ont marqué les 
cultures de l’Europe médiane et du monde russe, souvent inédits en français et peu connus, dont la postérité théorique 
conditionne ou interroge nos approches jusqu’à aujourd’hui Le séminaire s’intéresse cette année à l’histoire du samizdat 
(autoédition), à la façon dont elle a été comprise par les contemporains et dont elle nourrit depuis les années 1980 la pensée 
sur le sens et le fonctionnement des media culturels. 
 
Communication littéraire      
Xavier Galmiche 
Le cours a pour but de proposer des éléments d’analyse des phénomènes de réception et de diffusion des littératures nationales 
et de leurs œuvres canoniques. Il dresse par ailleurs un tableau des métiers contemporains de l’écrit (auteur, traducteur, agent, 
éditeur, diffuseur classique et virtuel, distributeur, libraire, critique) en provoquant des rencontres avec des professionnels. Il 
aborde les enjeux contemporains de l’édition à l’ère numérique dont les mutations des outils, des réseaux de circulation des 
textes et du droit d’auteur. 
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Les Palabres centre-européennes      

CIRCE (Centre Interdisciplinaires de Recherches Centre-Européennes) 
Tous les deux mois, auteurs, traducteurs, éditeurs, directeurs de collection ou critiques littéraires 
présentent des livres ayant trait à l’Europe centrale (Autriche, Hongrie, Pologne, Slovaquie, République 
tchèque, Roumanie etc.). Ces séances ont lieu cinq fois par an, tous les deux mois, du mois d’octobre 
au mois de juin. Elles s’organisent, selon un principe tournant, dans les différents centres culturels des 
pays d’Europe centrale faisant partie du réseau des Palabres. Chaque séance réunit de quatre à sept 
personnes qui présentent au public français l’actualité éditoriale concernant la région. Nous veillons à 
diversifier tant le genre des livres sélectionnés (littérature, politique, essais, sciences sociales, etc.) que 
les zones géographiques présentées. Cette initiative, qui n’a pas d’équivalent en France, rencontre, 
depuis son lancement en 2001, un succès croissant tant auprès du public que dans la presse. 

 
TRADUCTION (tronc commun) 

 
Histoire et théories de la traduction     

Daniel Baric 
Le cours se situe dans un cadre à la fois historique et théorique, à la fois descriptif et pratique. À partir d’une réflexion générale 
appliquée aux particularités de l’espace slave, sont abordées les capacités pratiques sollicitées par le métier de traducteur. Les 
principaux courants qui irriguent le champ de la théorie de la traduction seront examinés. Cet état des lieux a pour but de 
coupler des interrogations générales avec des problématiques et des exemples propres au monde slave. Une réflexion sur la 
dimension historique accompagne le cours, en ancrant les mutations de la traduction dans leurs contextes changeants.  

 
Métiers du traducteur et de l’écrit 

Bernard Banoun  
 
Proposé par deux traducteurs professionnels, ce cours, complétant les ateliers de traduction, vise à fournir aux étudiants des 
données sur la situation du traducteur et des outils pratiques du métier de traducteur, tels que :  

• les relations avec les éditeurs ;  
• la confection d'une note de lecture ;  
• la rédaction d'une 4e de couverture ;  
• la correction d'épreuves.  
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MODULES PAR LANGUE DE SPECIALITE 
 

BCMS 
 
Version langue des médias 

Bosiljka Tomić Dargirolle 
Ce cours vise le perfectionnement de la langue serbe (BCMS) à travers la traduction du français vers le serbe (BCMS) et du serbe 
(BCMS) vers le français de différents textes et d’extraits d’articles de presse, préférentiellement de niveau soutenu. 
Ce cours met l’accent sur la traduction journalistique, la compréhension et le transfert vers la langue cible (lexique et syntaxe 
soutenu, style particulier de chaque média), l’analyse comparative linguistique et la connaissance culturelle dans le domaine des 
médias, ce qui offre aux étudiants une approche riche et variée de la traduction. 

Atelier de version littéraire 

Philippe Gelez  
Pensé à la suite du cours d'initiation à la traduction littéraire de la Licence 3, le séminaire de traduction littéraire propose aux 
étudiants d'entrer dans l'étude de grands textes classiques ou d'auteurs contemporains afin d'en cerner les difficultés 
spécifiques. Aspect verbal et oralité sont les deux grands continents traductologiques le plus souvent abordés.  
Un intérêt particulier, mais non exclusif, est porté aux auteurs de Bosnie-Herzégovine. Le programme change chaque année. 
Auteurs déjà traduits : Dušan Kovačević, Ćamil Sijarić, Miro Gavran, Petar Kočić, Nafija Sarajlić, Abdulah Sidran, Goran Petrović, 
Aleksandar Gatalica, Hamza Humo... 

Langue juridique  

Alexandar Stefanovic 
Le cours aborde la langue administrative, commerciale et juridique. Outre une approche théorique et traductologique 
(équivalence fonctionnelle, équivalence formelle, transcription, traduction descriptive) sont notamment étudiés des cas concrets 
dans le but d’une intégration professionnelle plus aisée des étudiants. La seconde année du Master se fonde exclusivement sur 
la langue juridique et/ou judiciaire. Elle se conclut par la rédaction d’un mémoire de fin d’études. L’objectif de ce dernier, 
étant, in fine, une éventuelle inscription sur les listes des traducteurs-interprètes jurés ou assermentés d’une cour d’appel. 

Renforcement de la langue juridique 

Snejana Duric 
Le TD de Renforcement de la langue juridique vient en complément du CM de Langue juridique et des affaires de M. Stefanovic. 
Les étudiants en master découvrent et traduisent en cours des textes juridiques et relevant de la langue de spécialité 
(correspondance administrative et commerciale, contrats, jugements, actes divers) du BCMS vers le français et inversement.  
 

 
 

HONGROIS 
 
Atelier de traduction littéraire  

Clara Royer 
L’atelier rassemble les étudiants autour de textes choisis parmi œuvres des XX-XXIe siècles selon une thématique annuelle 
traversant les époques, de façon à confronter les étudiants aux enjeux civilisationnels nécessaires à la bonne traduction d’un 
texte. Les étudiants sont également invités à lire et commenter des textes de littérature critique sur les œuvres choisies. Les 
nouvelles ou romans courts sont privilégiés.  

Introduction à la pratique de la traduction  

Krisztina Hevér-Joly 
L’objectif du cours est d’illustrer les différents aspects de la traduction technique française-hongroise, comme le concept et la 
classification des opérations de conversion lexicale et grammaticale. 
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Traduction technique (économie, presse) 
Krisztina Hevér-Joly 
L’objectif du cours est de dresser une typologie du discours économique et des médias, puis de passer en revue les principales 
caractéristiques de la traduction économique, notamment l'importance des collocations, l'utilité des métonymies, la traduction 
des termes dits « passe-partout » ou encore, les problèmes liés à la polysémie de certains termes. 

Civilisation contrastive (français-hongrois) 
Krisztina Hevér-Joly 
L'objectif du cours est d’approfondir le système institutionnel hongrois et d’acquérir les connaissances nécessaires à l'analyse 
comparative, notamment en ce qui concerne le vocabulaire français-hongrois. Parmi les sujets traités : Description et 
comparaison de la culture et du système institutionnel hongrois avec la situation en France : Gouvernement, administration 
publique, partis politiques ; Affaires étrangères, relations internationales ; Situation sociale, travail, niveau de vie, qualité de vie ; 
La santé ; Affaires culturelles et médias ; Éducation, système scolaire ; Protection de l'environnement, développement durable ; 
Énergie, sources d'énergies renouvelables ; Mondialisation, situation économique, indicateurs économiques, tendances ; Vie 
professionnelle, finances, etc. 

Thème et version 
Krisztina Hevér-Joly et Clara Royer 
Le cours de traduction français-hongrois/hongrois-français s’appuie sur des textes français et hongrois de divers genres : presse, 
textes promotionnels et publicitaires, chansons, etc. 

Traduction de cinéma 
Clara Royer 
La création de sous-titres de films est un exercice de traduction aux règles spécifiques, qui s’appuie (souvent mais pas toujours) 
sur le recours à un logiciel. Le cours s’appuie sur quelques interventions de professionnels (auteurs, distributeurs, traducteurs) et 
sur des exercices concrets à partir de films hongrois.  

Traduction technique : juridique, scientifique, économique etc… 
Krisztina Hevér-Joly 
L’objectif du cours est de maîtriser les compétences méthodologiques spécifiques de la traduction juridique, économique et 
scientifique et de perfectionner la connaissance des spécificités des différents genres de textes dans la combinaison linguistique 
française-hongroise. 

 

 
 

POLONAIS 
 
Langue économique (version et thème)     

Katarzyna Bessière  
Ce cours permet d’acquérir des compétences dans la traduction de textes techniques, en fonction de l’actualité économique, 
exigeant un vocabulaire plus spécialisé dans le domaine économique et juridique (brevets, droit du travail, etc.). Les étudiants 
travaillent tantôt sur des textes envoyés à l’avance qu’ils préparent, tantôt sur des textes traités « à chaud ». Suivre l’actualité est 
absolument indispensable, car les textes exigent la connaissance du contexte économique européen et mondial. Les exercices 
proposés permettent de se familiariser avec la traduction à l’oral et la traduction écrite. En fonction de l’actualité économique 
les textes portent sur : les politiques commerciales, monétaires, les déficits, les politiques fiscales, les politiques sociales, le 
marché du travail, les nouvelles technologies, le big data, etc. (TD 3h/semaine, annuel). 
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Médias, publicité, communication politique et communication des entreprises en Pologne 

Katarzyna Bessière 
Ce cours est destiné à introduire les définitions de base de la communication (interne, externe, institutionnelle) et dresser les 
caractéristiques du discours politique et médiatique en Pologne. La deuxième partie du cours est consacrée à la communication 
de et en entreprise en Pologne (publicité, communication interne). Elle est destinée à faciliter l’intégration des étudiants qui 
souhaitent effectuer un stage ou trouver un emploi en Pologne. Le cours est en français, mais la maîtrise du polonais est 
recommandée. (CM 1h30/semaine en M1 S1). 

Traduction certifiée                  

Marc Alexandre Wlodarczyk, Agnieszka Zemla  
Le cours s'inscrit dans un parcours professionnalisant et propose une réflexion sur les opérations de traduction, en vue de former 
des spécialistes assermentés de la traduction/interprétation. 
Thèmes abordés : 

• Traduction versus interprétation 
• Déontologie de l'expert traducteur/traducteur-interprète assermenté 
• Réglementation en vigueur et exigences formelles relatives aux traductions certifiées 
• Modes d'interprétation (interprétation consécutive, simultanée, chuchotage) 
• Techniques d'interprétation (prise de notes, synthèse) 
• Analyse et traduction des documents officiels choisis (actes d’état civil, actes notariés, certificats, diplômes...) 
• Analyse et simulation des situations dans lesquelles le traducteur-interprète est amené à intervenir en milieu judiciaire 
• Bonnes pratiques du traducteur/traducteur-interprète assermenté 
• Fautes et erreurs dans les traductions certifiées 

N.B. Ce module ne vaut aucunement une inscription automatique sur une liste des traducteurs assermentés experts judiciaires. 

Thème littéraire, sciences humaines et cinéma      

Kinga Siatkowska-Callebat  
Et 

Version littéraire, sciences humaines et cinéma 

Malgorzata Smorag-Goldberg 
Les deux cours s’adressent à des étudiants ayant déjà une bonne pratique de la traduction et voulant se spécialiser dans la 
traduction littéraire. Les textes proposés abordent différentes époques, genres et registres stylistiques. Une place particulière 
est faite à la traduction des sous-titres de films et à la familiarisation avec les logiciels existants. Sont également pris en compte 
les textes critiques en rapport avec les mémoires préparés.  

 
Atelier de thème littéraire      

Kinga Siatkowska-Callebat  
Et 

Atelier de version littéraire      

Malgorzata Smorag-Goldberg 
L’Atelier, obligatoire pour les étudiants en mET et en spécialité « Traduction et interprétariat » et ouvert à tous, se donne comme 
objectif de proposer une traduction commune d’une œuvre littéraire inédite dans la langue cible et destinée à être publiée.  

Métiers de la traduction et initiation à l’Interprétariat       

Ewa Pawlikowska 
S’inscrivant dans un parcours universitaire professionnalisant (traduction consécutive, simultanée, éditoriale, certifiée ou 
technique, économique, commerciale, scientifique), le cours est conçu pour préparer les étudiants à la vie active dans la fonction 
publique ou dans le secteur privé, dans des institutions européennes ou bien dans des organisations non gouvernementales. 
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RUSSE 
 
Traduction et culture littéraires   

Hélène Mélat 
Le but de ce cours est de sensibiliser les étudiants à l’importance de la connaissance de la culture du pays dont on traduit des 
textes, culture littéraire en premier lieu mais pas seulement, de replacer les textes dans leur contexte littéraire et de permettre 
aux étudiants d’affiner leur perception des différents niveaux de langue. Le travail se fait par des versions rendues à l’écrit et 
corrigées à l’oral, accompagnées de remise en contexte de l’extrait dans l’œuvre de l’auteur et de l’auteur dans le contexte 
littéraire, par la comparaison et la critique de traductions déjà existantes et la lecture d’articles et d’interviews de traducteurs, 
principalement du russe vers le français.  

Atelier de version littéraire                          

Hélène Mélat 
Lors de cet atelier, les étudiants sont amenés à traduire des textes d’époque et de niveaux de langue très différents, afin 
d’acquérir, par le biais d’une pratique écrite et orale intense et d’une réflexion grammaticale, stylistique et civilisationnelle, un 
éventail très large de vocabulaire et le maniement de styles multiples. Les traductions sont rendues par écrit et les corrections 
sont commentées à l’oral. 

Interprétariat                        

Yaroslav Bogdanov  
S’il n’a pas pour but final de former des interprètes de conférence au sens propre du terme, ce cours donne aux étudiants la 
possibilité de pratiquer, au labo de langues, l’interprétation consécutive français-russe/russe-français ainsi que l’interprétation 
simultanée, également dans les deux sens. L'un des premiers objectifs de ce cours est d'apprendre aux étudiants à mobiliser les 
liens logiques et enchaînements, d'en capter l'essence, de distinguer l'essentiel de l'accessoire, d'intégrer la prise de recul pour 
restituer le message ainsi compris de façon cohérente et structurée. Les exercices portent sur des sujets liés à l’économie (des 
partenariats stratégiques entre la France et la Russie, dans différents domaines), mais également sur des sujets généraux, de la 
vulgarisation scientifique et des interviews dont la longueur et la complexité vont croissant. 

Atelier de thème littéraire                    

Yaroslav Bogdanov  
On regroupe dans cet atelier les étudiants de deux Masters (mET et Monde russe) ainsi que les étudiants qui se préparent aux 
épreuves écrites de l’agrégation de russe. Cela explique le choix des extraits à traduire, tirés des grands auteurs du XXe siècle, 
aussi bien que la méthode de travail, basée sur une confrontation systématique des structures grammaticales du français et du 
russe. Parmi les problèmes stylistiques, la plus grande attention est accordée aux opérations linguistiques engagées dans la 
traduction des métaphores. 

Communication scientifique                    

Daria Sinichkina 
Cet atelier s'adresse aux étudiants de Master 1 qui se lancent dans l'écriture d'un mémoire de recherche, d'une préface à leur 
travail de traduction ou d'un rapport de stage. L'atelier est l'occasion de passer en revue les exigences de ces exercices dans 
l'université française et d'élaborer des stratégies personnelles pour améliorer les travaux de chacun. Nous apprendrons à 
présenter notre travail, à formuler un sujet et une problématique, à construire une bibliographie, à rédiger des développements 
argumentés, à utiliser des exemples, à mettre en forme un travail de longue haleine et à le présenter à l’oral. 
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TCHÈQUE 
 
Traduction (thème et version)                   

Xavier Galmiche 
Les cours de traduction dans les deux sens (thème et version) sont donnés alternativement, en général une semaine sur deux. 
Ils s’accompagnent de cours de langue (morphosyntaxe, stylistique) en fonction du profil de chaque étudiant. Le cours de 
traduction littéraire propose aux étudiants des textes classiques ou contemporains permettant de progresser tant du point de 
vue grammatical et lexical que stylistique. 

Atelier de traduction littéraire du tchèque en français                   

Xavier Galmiche 
L’atelier de traduction littéraire du tchèque en français organisé par la section d’études centre-européennes / tchèque de l’UFR 
Cet atelier est obligatoire pour certains (dont les étudiants de master) mais ouvert à d’autres étudiants. Dans la mesure du 
possible, les extraits sont préparés en binôme (francophone natif + tchécophone natif) et discutés pendant l’atelier. L’intégralité 
des pages traduites est ensuite relue pour diffusion, voir publication. Exemple de textes édités : Les Brigands de Miloš Jiránek 
(1908), Paris Eur ORBEM, 2019 ; Le Chasseur de rats de Viktor Dyk, Carolinum, Prague, 2017 ; Soirée en famille de Václav Havel, 
Paris, L’espace d’un instant, 2009 ; Kytice – Un bouquet de Karel Jaromír Erben, Cahiers slaves, 2000 (retirage 2007). 

Traduction spécialisée       

Alena Kotšmidova 
Les cours de traduction spécialisée s’attachent à l’acquisition du lexique par branches professionnelles (administration, droit, 
commerce, tourisme, médecine, journalisme, etc.). En M1 S2, ils s’orientent sur le corpus de la langue économique et de la 
langue des médias. Ils s’accompagnent d’une initiation à l’interprétation mais aussi à la traduction spécialisée pouvant aboutir à 
une candidature à l’inscription sur les listes des traducteurs-interprètes jurés ou assermentés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


