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Grandes écoles – Collaboration européenne :  
L’ISIT célèbre les 10 ans du Master Européen en Traduction Spécialisée 

 
L’ISIT et ses partenaires de l’enseignement supérieur européen organisent un colloque à Bruxelles, au cœur de 

l’Union européenne, pour faire le point sur les 10 ans de ce  Master Européen. 
 
 
Paris le 3 novembre 2014 – Né en 2004 de la volonté  de 7 universités et organismes de formation 
supérieure européens dont l'ISIT, Grande Ecole française en Management et Communication 
Interculturels,  le Master Européen en Traduction Spécialisée (METS)  s'inscrit dans le cadre du processus de 
Bologne (2009) visant à créer un espace européen commun de l'enseignement supérieur. 
 
Pour fêter les 10 ans de ce Master Européen, les 12 partenaires se réunissent autour d’un colloque à Bruxelles 
le vendredi 7 novembre pour retracer le cheminement du programme et envisager son avenir.  
La journée sera rythmée par des conférences, des interventions d’universitaires et des témoignages d’anciens 
diplômés du METS.  
 

 
Le Master Européen en Traduction Spécialisée, un parcours de formation 
commun 
 
Le parcours Master Européen en Traduction spécialisé (METS) a pour ambition de constituer un parcours de 

formation hautement qualifié en traduction spécialisée, permettant aux étudiants des 12 universités et écoles 

partenaires de parfaire leur formation en Europe dans des domaines de compétences professionnelles 

spécialisées. 

Pour être candidat à cette formation très sélective, les étudiants doivent avoir un bagage linguistique initial 

comportant trois langues de travail dont, obligatoirement, l’anglais et le français et une des langues des autres 

partenaires. Outre ce pré-requis, le jury du METS se fonde sur le cursus académique, le parcours professionnel, 

les éventuels projets de recherche et les résultats au Master 1 des candidats.  

Le Master se déroule ensuite en deux temps : 

 Une première année de Master en traduction dans l’université ou l’école du pays d’origine 

 Une deuxième année de Master en traduction spécialisée (économique, juridique…) composée de 

deux semestres dans deux organismes partenaires de pays différents. 

Pour Lucie, diplômée en 2012 qui fait son entrée à l’OTAN en tant que traductrice, «  Le Master Européen en 
Traduction Spécialisée m’a permis de mettre en pratique mes connaissances linguistiques et d’acquérir des 
compétences solides par une pratique intense de la traduction spécialisée. Le METS est sans doute un gage 
d’excellence pour les étudiants qui souhaitent avoir une double compétence mais aussi pour les recruteurs en 
quête de profils multiculturels qualifiés.» 

 

http://mets2014.wordpress.com/
http://www.mastertraduction.eu/index.php/fr/


Immergés dans des environnements pédagogiques et culturels différents, les étudiants développent  
des compétences multiculturelles et multilingues qui sont de solides atouts pour leur insertion 
professionnelle sur le marché international de la traduction.  Au terme de leur formation, les étudiants 
jouissent d’un diplôme de l’organisme d’origine, un diplôme de l’organisme partenaire et le grade du Master 
Européen signé et validé par tous les partenaires.  
 

 
Favoriser l’insertion professionnelle et valoriser l’entreprise européenne 
 
Enrichissement linguistique, confrontation aux réalités culturelles et pédagogiques de pays différents, gestion 
de projets dans des équipes multiculturelles, découverte des marchés professionnels de la traduction dans les 
pays d’accueil : le Master Européen en Traduction Spécialisée (METS) s’affirmer comme un véritable 
apprentissage de la diversité, levier vers une carrière professionnelle réussie. 
 
En moins de 3 mois après l’obtention de leur diplôme, les diplômés intègrent des postes de traducteurs dans 
les grandes institutions européennes : Commission européenne, UNESCO, ONU… 
 
« Après mes deux années de spécialisation, j’ai rapidement intégré des postes de hautes responsabilités  dans le 
domaine de la traduction à travers l’Europe. Le Master Européen en Traduction Spécialisée m’a permis de faire 
mon entrée au Parlement européen et d’y effectuer mon premier stage. Une expérience prisée et pour laquelle, 
chaque année, des milliers d’étudiants de langue maternelle italienne présentent leur candidature  », affirme 
Marianna, diplômée du METS en 2010. 
 
Une partie d’entre eux choisissent de se lancer dans l’entrepreneuriat et créent leur propre entreprise de 
traduction spécialisée. 
 
 
Dans la continuité de son engagement européen, l’ISIT participe également depuis 2013 au dispositif 
Ambassadeur des Carrières, mis en place en 2010 par EPSO, et qui met en avant l’attractivité de 
l’enseignement supérieur européen et les opportunités de carrières de l’Union Européenne. Pour cette année, 
deux étudiants de l’ISIT ont été désignés « Ambassadeurs des Carrières UE » auprès des étudiants français. 
 
*Haute Ecole de Bruxelles, Haute Ecole Leonard de Vinci, Université KU Leuven, Université Catholique de l’Ouest, Universität 

Leipzig, Universitat Pompeu Fabra, Universität Wien, Università di Bologna, Universidad Comillas, Swansea University 

**Ci-dessous le programme complet du colloque 

 
A propos de l’ISIT  
 
Grande école créée en 1957, l’ISIT propose des formations pluridisciplinaires de niveau BAC +5 en Management 
et Communication interculturels, Traduction, Interprétation de conférence et Juriste linguiste. Avec plus de 800 
étudiants, des doubles diplômes et des accords conclus avec plus de 200 universités partenaires dans le 
monde, l’ISIT forme des profils internationaux capables de mettre en perspective les enjeux économiques des 
entreprises avec les enjeux interculturels. 
 
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’ISIT est partenaire des grandes organisations internationales 
telles que la Commission européenne, le Parlement européen, la Cour de Justice européenne, l’UNESCO et 
l’OTAN. L’ISIT a également signé un mémorandum de coopération avec l’ONU pour garantir une formation 
d’excellence aux interprètes de conférence travaillant dans les organisations internationales. 

Plus d’informations : http://www.isit-paris.fr/ 
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