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ISIT - Master en Communication Interculturelle et Traduction

IMPLANTATION

IDENTIFICATION

DESCRIPTION

Ville
Institution/Université
Composante/École de
rattachement
Responsable(s) du
programme
Site internet
Réseaux sociaux, blog
Nom complet du
programme (mention,
parcours…)
Programme EMT
Type de diplôme
Niveau
Spécificités (ex. :
traduction écrite,
traduction audio-visuelle,
gestion de projets,
rédaction technique…)
Durée des études
Crédits ECTS
Langues de travail
Liste synthétique des
enseignements (ex. titres
UE)

Paris
ISIT

Ludovica Maggi
https://www.isit-paris.fr/
https://www.facebook.com/Ecole.ISIT/ ;
https://twitter.com/isit?lang=fr
Master en Communication Interculturelle et
Traduction
Oui
Master
Bac + 5
Communication interculturelle
Traduction spécialisée, économique, juridique, web
Terminologie
Technologies de la traduction
Gestion de projets
Projets de recherche appliquée
2 ans
120
FR, EN, ES, IT, DE, AR, ZH, RU, PT
Ecrire, traduire, communiquer ; communication
d’entreprise ; communication internationale ;
intelligence interculturelle ; traduire pour les
institutions et les organisations internationales ;
traduction technique ; traduction économique et
financière ; traduction juridique ; traduction de sites
web ; traduction à vue ; interprétation de liaison ;
terminologie ; localisation ; traduction assistée par
ordinateur ; technologies de la traduction ; révision
et post-édition ; traduction audiovisuelle ; sous1/2
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INSERTION
PROFESSIONNELLE

ADMISSION

Charge horaire étudiant
Outils informatiques
Stage(s) (caractère
obligatoire, nombre,
durée)
Taux moyen
d’insertion/dernier taux
d’insertion connu
Profils d’emplois des
diplômés

Effectifs de la formation
(moyenne des dernières
promotions)
Prérequis

Validation d’acquis
Modalités de recrutement
(dossier, entretien,
examen d’entrée…)
Personnes à contacter
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE

Double diplôme possible
Enseignement à distance
Apprentissage/alternance
Liens avec la profession et
le secteur

Liens avec la recherche

titrage ; traduction dictée ; rédaction technique ;
gestion de projets
400h + projets + stage
Logiciels de TAO, suite Adobe
3-4 mois de stage en M1 ; 6 mois en M2

95%
Traducteur freelance ; traducteur pour les
institutions ; traducteur en agence et en entreprise ;
responsable gestion de projets ; terminologue ;
rédacteur technique ; communiquant d’entreprise
50 étudiants par promotion
Bac + 3 pour admission au niveau Master ; il est
également possible d’intégrer l’école en 1ère, 2ème et
3ème année
Oui
Test d’admission, entretien d’admission ;
entrée sur dossier pour les candidats issus
d’établissements en convention avec l’ISIT
Contact pédagogique : l.maggi@isit-paris.fr
Contact administratif : admissions@isit-paris.fr
Oui
Non
Oui, alternance possible en M2
Enseignement assuré par des professionnels ;
accompagnement à l’insertion ; conférences
professionnelles ; stages et alternances ; projets
professionnalisant réalisés par les étudiants pour des
commanditaires externes avec l’accompagnement
d’un tuteur expert
Mémoire de recherche ; formation pré-doctorale ;
séminaires de recherche et colloques (étudiants
invités et associés à l’organisation) ; étudiants
associés à l’équipe de recherche

Divers
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