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Implantation Pays France 

Institution University Catholic of Lyon 

Entité responsable du 
programme 

ESTRI 

Identification Intitulé du programme Chargé(e) de traduction spécialisée 

Programme EMT  

Diplôme de niveau Niveau I enregistré au Registre National des 
Certifications Professionnelles 

Type  Titre reconnu par l’Etat 

Description Durée des études  5 ans post-bac 

Crédits ECTS  

Dates début/fin des cours Septembre/décembre pour le M1 et 
septembre/février pour le M2 

Langue des cours  Français + Anglais + Allemand ou Espagnol ou Italien 

Langues de travail  Français + Anglais + Allemand ou Espagnol ou Italien 

Unités de valeur du 
programme 

 

Charge horaire 205 heures en M1 + 270 heures en M2 = 475 heures 
sur 2 ans 

Outils   

Stage M1 = Stage professionnel en agence de traduction 
d’une durée de 6 mois dans le pays de la 2e langue 
de travail 

M2 = Mission professionnelle de fin d’études d’une 
durée de 3 à 6 mois en France ou à l’étranger  

 

 

 

Insertion 
Professionnelle 

Taux d’insertion des trois 
dernières cohortes 

98% (2% en poursuite d’études) 

Profils d’emplois des 
diplômés 

Traducteur / Chef de projets de traduction en 
agence de traduction / Traducteur relecteur / 
Spécialiste linguistique 

Admissions Nombre d’étudiants dans 

la formation Entre 15 et 20 étudiants 

Prérequis 
Obtention d’un diplôme BAC + 3 jugé de Niveau II 

Reconnaissances d’acquis  

Conditions d’entrée Etude du dossier de candidature 

Procédure d’inscription Candidature en ligne et réinscription par  

Personnes à contacter Directrice adjointe Pédagogie de l’ESTRI : Vanessa 
ELETTO veletto@univ-catholyon.fr – 04.72.32.50.40 

Information 

supplémentaire 

Doubles diplômes  

Accréditation  

mailto:veletto@univ-catholyon.fr
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professionnelle 

Liens avec la profession Cours assurés par des intervenants professionnels 

spécialisés en traduction et en gestion de projets de 

traduction (traducteurs indépendants, traducteurs 

en agence, chefs de projets en agence…) 

Liens avec un programme 

de recherche 

 

Divers Formation proposée également en Formation 

continue et VAE 

 


