
INtERPRétAtION DE CONféRENCE 
4èmE ANNéE

fORMATIONS

Langue A : langue maternelle ou d'instruction 
Langue B : 2è langue active

Langue(s) c : langue(s) passive(s)

Langue A : langue maternelle ou d'instruction 
Langue B : 2è langue active

Langue(s) c : langue(s) passive(s)

CoMMUNIQUER DANS  
UN CoNTEXTE INTERCULTUREL  
ET MULTILINGUE :  
LES FoNDAMENTAUX 
Interprétation consécutive  
& traduction à vue de B vers a
Interprétation consécutive  
& traduction à vue de a vers B
Interprétation consécutive  
& traduction à vue de c vers a
autoformation en groupe  
et individuelle

CoMPRENDRE L'ENvIRoNNEMENT 
PRoFESSIoNNEL ET LES PRATIQUES 
MéTIERS
Introduction à l'interprétation et à 
l'analyse de discours 
Prise de parole en public
Interprétation consécutive -  
méthodologie
Traduction à vue - méthodologie

ENJEUX INTERNATIoNAUX  
CoNTEMPoRAINS : INTERPRéTER 
DANS DES DoMAINES SPéCIALISéS
Économie politique
Interprétation économique  
et financière 

MAîTRISER  
LES EXPERTISES MéTIERS
approfondissement  
et professionnalisation  
de l’interprétation consécutive  
et de la traduction à vue
acquisition de l’interprétation  
simultanée avec ou sans texte  
(B vers a ; a vers B ; c vers a) *

INTERPRéTER DANS  
DES DoMAINES SPéCIALISéS
Géopolitique
Interprétation juridique

fRAnçAIS ET AnGLAIS OBLIGATOIRES.  
TOuTES cOMBInAISOnS LInGuISTIquES POSSIBLES. 

60
CrédiTs  

ECTs

LA GRANDE éCOLE   
DE L’ExPERtISE  
mULtILINGUE Et  
INtERCULtURELLE

INtERPRétAtION DE CONféRENCE 
5èmE ANNéE

60
CrédiTs  

ECTs

fORMATIONSLA GRANDE éCOLE   
DE L’ExPERtISE  
mULtILINGUE Et  
INtERCULtURELLE

INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE 
Simulation de conférences multilingues
ateliers de gestion du stress
Séminaires et ateliers d'insertion  
professionnelle
Stages à l'international de 2 mois min.

INSERTIoN PRoFESSIoNNELLE 
Simulation de conférences  
multilingues
ateliers de gestion du stress
Séminaire sur la déontologie
Interprétation bénévole
Stages au sein des services  
interprétation des organisations  
internationales
Participation des grands recruteurs  
aux jurys de diplomation

Les partenariats avec  
les organisations internationales

ils permettent aux étudiant.e.s d’effectuer des stages  
à micro-fermé et de bénéficier de cours en visio-conférence  
dispensés par des interprètes permanents de la Commission  
européenne, du parlement européen, de l’Onu ou de l’OCdE.

cE PROGRAMME A éTé cO-fInAncé  
PAR L’unIOn EuROPéEnnE

fRAnçAIS ET AnGLAIS OBLIGATOIRES.  
TOuTES cOMBInAISOnS LInGuISTIquES POSSIBLES. 

cE PROGRAMME A éTé cO-fInAncé  
PAR L’unIOn EuROPéEnnE
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