Stage en M1

Stage en M2

Nom de la formation

Apprentissage

Master traduction et interprétation parcours technique (Aix-Marseille
Université)

non

x

x

non

x

x

Traduction professionnelle et
spécialisée, université Catholique
de l'Ouest
Avignon, Traduction éditoriale
Master Rédacteur/Traducteur,
Université de Bretagne
occidentale, Brest
Cergy-Pontoise, Traduction
économique et juridique
Parcours Traduction Spécialisée
Multilingue (TSM) du master LEA,
Université Grenoble Alpes

obligatoire facultatif

durée

obligatoire facultatif

durée

3 à 6 mois

Remarques éventuelles
Stage M2 obligatoire à l'étranger
(pays anglophone ou pays de l'une
des autres langues de travail)

Non renseigné

non

1 mois
minimum

x

X

Rédaction d'un bref compte-rendu à
l'issue du stage de M1 (étranger
4 mois
conseillé pour ceux qui ne sont
minimum jamais partis). Rédaction d'un rapport
complet et soutenance à l'issue du
stage de M2.

Non renseigné
non

x

2 à 4 mois

x

1 à 3 mois

x

Master MéLexTra (anglais-français)
Université de Lille

non

Traduction Spécialisée Multilingue
(TSM) - Université de Lille

non

x

2 mois
minimum

x

Université Catholique de Lyon
ESTRI -Traduction spécialisée

non

x

6 mois

x

x

Rapports de stage et soutenances
3 à 6 mois obligatoires. Un des deux stages doit
être effectué à l'étranger.
rapport de stage obligatoire,
3 à 6 mois possibilité de stage à distance, de
stage à l'étranger, de stage "perlé"
Au moins un des deux stages doit se
6 mois faire à l'étranger. Rapport de stage et
soutenance obligatoires.
Stage M1 obligatoire à l'étranger
(pays de la deuxième langue de
3 à 6 mois
travail) Stage M2 obligatoire en
France ou à l'étranger avec rapports
de stage

Lyon 2, Communication
internationale en sciences de
la santé (CISS), Langue appliquée
et traduction (LAT), Traduction
littéraire et édition critique (TLEC),
Systèmes d’information
multilingues, ingénierie
linguistique et traduction
(SIMILITRA)
Lyon 3, Traducteur commercial et
juridique
Marne-la-Vallée, Traduction
spécialisée
Master TeTra - Université de
Lorraine (Metz)

Université Montpellier III Traduction spécialisée

Traductions Scientifiques et
Techniques (TST) - Université de
Haute-Alsace, Mulhouse
ISIT, Communication interculturelle
et traduction et Interprétation de
conférences

Master ILTS (Industrie de la langue
et traduction spécialisée),
Université Paris Diderot

Non renseigné

Non renseigné
Non renseigné
non

non

non

3 mois
minimum

x

1 mois
minimum

x

x

x

3 à 6 mois

x

Le stage de M1 a lieu à l'étranger
(sauf pour les étudiants allophones).
Les deux stages donnent lieu à la
4 à 6 mois
rédaction d'un rapport puis à une
soutenance (rapport de stage avec
soutenance courte en M1, et bref
rapport, intégré au mémoire en M2)

x

5-6 mois

Non renseigné

oui

x

x

31 semaines (dont 5 de congés
payés, soit en pratique l'équivalent de
six mois répartis de septembre à
6 mois
septembre, avec possibilité de
minimum
démarrer dès juillet).
NB : juridiquement l'alternance n'est
pas un stage.

non

Un stage obligatoire d'une durée de 6
semaines à 3 mois, qui peut être
effectué à partir du second semestre
du M1 ou pendant le M2, et donne
lieu à la rédaction d'un rapport puis à
une soutenance.

Master Traduction et interprétation parcours Traduction-localisation et
gestion de projets / parcours
Communication technique et
stratégie de contenu Université
Rennes 2

non

Bilan intermédiaire d'insertion
professionnelle (BIIP) en M1, avec
soutenance courte. Mémoire de stage
et soutenance en Master 2. Stages
en rapport avec le parcours choisi.

ITIRI Strasbourg
Masters en traduction
professionnelle, domaines de
spécialité, traduction audiovisuelle
et accessibilité, traduction littéraire

non

ESIT - Université Paris 3 Sorbonne
Nouvelle

non, mais contrat
Master Traduction, Interprétation et
de
Médiation Linguistique
professionnalisation
CeTIM, Université Toulouse Jean (entre 1 et 2 par an)
pour les étudiants
Jaurès
en LSF

x

3 à 6 mois

x

x

entre 15
jours et 3
mois

x

6 mois

x

3 à 6 mois

x

rapport de stage obligatoire, sans
soutenance, pour les M1. Mémoire de
stage et soutenance en M2. Départ à
3 à 6 mois l'étranger (hors LSF) encouragé mais
non obligatoire (séjour long à l
'étranger exigé, hors LSF, avant la
candidature en Master)

