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Programme de 2d cycle
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Grade de master

Juriste - Linguiste
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Programme de 2d cycle - Grade de master Juriste - Linguiste

dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe*

Quatrième année - Crédits ECTS : 60

Programme de 2d cycle - Grade de master Juriste - Linguiste

dispensé en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, français, italien, portugais, russe*

Cinquième année - Crédits ECTS : 60

Traduction, communication et environnement juridique interculturel

• Traduction juridique et financière vers A**
• Traduction juridique et financière vers B**
• Rédaction juridique du droit des affaires
• Prise de parole professionnelle
• Terminologie « Intellectual property law »
• Terminologie « Trust law »
• Communication interculturelle dans les organisations internationales
• Développer son intelligence interculturelle (facultatif)
• Mémoire de traduction appliquée au droit (MTAD)
• Méthodologie de la recherche (facultatif)

Traduire et communiquer

• Traduction juridique
spécialisée vers A**
• Traduction juridique
spécialisée vers B**
• Rédaction juridique
spécialisée
• Prise de parole
professionnelle

Développer son agilité
à l’international

• Terminologie
« International law »
• Terminologie
« European Union law »
• Arbitrage international

Analyser, proposer,
négocier et convaincre

• Projet de recherche
appliquée (PRA) :
mémoire et soutenance
• Ateliers de recherche

Un parcours de spécialisation au choix
Parcours de spécialisation 1 : Droit Privé

Parcours de spécialisation 2 : Droit Public

• Atelier de recherche
• Clinique du droit

• Atelier de recherche
• Clinique du droit

Parcours Entreprendre (sur candidature)

Développer son employabilité

• Forum insertion et autres activités insertion
• Développement personnel (assertivité et leadership)
• Rapport d’activité et book de réalisations probantes - projet professionnel actualisé

• Sensibilisation à l’entrepreneuriat
• Accompagnement à la création d’entreprise
Parcours d’insertion professionnelle

• Forum insertion et ateliers de construction du projet professionnel
• Conférences insertion
• Stage de validation du projet professionnel de trois mois minimum

Parcours d’insertion professionnelle

Un stage d’insertion professionnelle de six mois minimum à partir de mi-mars.

* Possibilité de valider toute autre langue
**Langue A = langue maternelle
Langues B = langues étrangères

Édité par la Direction de la Communication de l’ISIT - 2018. Informations non contractuelles pouvant être soumises à des modifications.

Aperçu des débouchés
du master Juriste-linguiste
• Juristes linguistes dans une organisation
internationale
• Avocats dans des cabinets d’avocats
internationaux
• Juristes d’entreprise dans des directions
juridiques de grands groupes internationaux
• Traducteurs avec spécialisation juridique

www.isit-paris.fr

