
Le saviez-vous ? 

Faits et chiffres 

Partenaires 
pédagogiques

Pratique intensive de l’interprétation consécutive,  de la traduction 
à vue et de l’interprétation simultanée dans un contexte professionnel

Présentation

Compétences à acquérir

Objectifs de la formation

L’équipe pédagogique du 
master exerce le métier dans 
les Institutions européennes, 

les organisations 
internationales  et sur le 

marché libre de 
l’interprétation.

432 heures de cours 
2 semestres d’études 
De 3 à 6 unités d'enseignement  
en fonction du nombre de 
langues
Près de 20 étudiants formés 
dans les 5 dernières années

Adresse

MASTER 2 INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE

Acquérir une formation de haut niveau en interprétation de conférence avec une 
parfaite maîtrise des techniques d’interprétation consécutive et simultanée 
permettant d’exercer cette activité dans le cadre de conférences.

Intégrer les organisations internationales, les Institutions européennes ou le marché 
libre.

Le Master 2 Interprétation de Conférence permet de se préparer directement à 
l’exercice de la profession. Les cours sont consacrés à l’apprentissage et au 
renforcement des différentes techniques utilisées dans la profession. Des séminaires 
sur les réalités professionnelles  et des conférences simulées sont organisés dans une 
salle entièrement équipée aux normes en matière d’interprétation de conférence.

L'Istituto Superiore d'Interpretazione
e di Traduzione (ISIT) de Milan

La CityU d'Athènes

L'Université des Sciences Techniques 
et Économiques de Budapest (USTEB)

Excellente maîtrise de sa langue maternelle et parfaite connaissance de ses 
langues de travail. Maîtrise des techniques d’interprétation en consécutive, 
en traduction à vue et en simultanée. 

Esprit de synthèse et d’analyse.

Capacité à s’entraîner de façon autonome, à savoir gérer des 
situations professionnelles et à appliquer les règles déontologiques. 
Excellentes connaissances en droit et dans d’autres domaines 
couverts par l’actualité. 

Curiosité et ouverture d’esprit permettant d’améliorer la culture 
générale et de développer une méthode de travail. 

Les enseignements amorcent une réflexion et invitent au recul sur la 
profession, procurent l’endurance et la résistance au stress nécessaires 
dans l’exercice du métier.

Adresse postale : 22, rue Descartes. BP 80010.  F-67084 STRASBOURG CEDEX
Bâtiment « Le Pangloss ». 
Tél. : +33368856686 / Fax: +3336885663
E-mail : christelle.schwartz@unistra.fr

www.itiri.com

Pour plus d’informations, flashez ce QR-code C
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CONTACTS

Arts, Lettres, Langues 
Interculturalité
Interprétation de conférence
Interprétation simultanée
Free-lance
Techniques d'expression orale 

Semestres

Benoît DELATRE  
Responsable du master 

E-mail: delatre@unistra.fr

Christelle SCHWARTZ 
Secrétariat

E-mail: christelle.schwartz@unistra.fr
Téléphone :  +33 (0)3 68 85 66 86

www.itiri.com

1er semestre : mi-septembre à 
mi-janvier
2ème semestre : mi-janvier à 
début-mai
Stages et mémoire d'interpréta-
tion en cours d'année

Enseignements

Débouchés

Langues de travail

Points forts

Allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien, portugais, russe, hongrois.

Les étudiants ayant l’italien A, le grec ou le hongrois dans leur combinaison 
linguistique suivent les enseignements de ce master dans les instituts 
partenaires de l’ITIRI à Milan, Athènes ou Budapest.

Mots clés

Conditions d'admission

Métiers

Être titulaire d’un diplôme équivalent à Bac+4 et/ou d’une expérience 
professionnelle validée par l’Université ou être titulaire du M1 Initiation à 
l’Interprétation
Maîtriser les techniques de prise de notes et  de traduction à vue
Grande culture générale dans le domaine de l’actualité, des Institutions 
européennes et  des organisations internationales
Maîtriser parfaitement ses langues de travail
Réussir les épreuves générales d’admission (écrits et oraux) et le test spécifique 
d’admission en  interprétation.

- Contact direct avec les interprètes professionnels
- Suivi permanent et personnalisé des étudiants
- Stages  d’interprétation sur le marché libre et au Conseil de l’Europe
- Salle équipée à  la disposition des étudiants
- Suivi et intégration des jeunes diplômés 

L’interprète de conférence est parfois salarié du secteur privé, mais surtout 
fonctionnaire au sein d’une administration ou d’une organisation internationale ou 
membre de profession libérale.

Institutions européennes (Commission européenne, Parlement, Cour de Justice 
organisations internationales (ONU, UNESCO, OMS, TPI) - Conseil de l’Europe et 
Cour européenne des Droits de l’Homme - ambassades et représentations 
diplomatiques - ministères - défense (OTAN, EUROCORPS,) - administrations 
(justice, police, douanes ) - entreprises -  ONGs.

� Méthodologie de l’interprétation
� Français appliqué à l’interprétation
� Droit et terminologie juridique
� Interprétation consécutive
� Traduction à vue
� Interprétation simultanée

� Mémoire et stages d’interprétation
� Interprétation de conférences simulées 
� Observation et cabines muettes
� Séminaires de déontologie et de 
    sophrologie
� Ateliers en groupes linguistiques

Expérience dans les Masters pro
Master2 Interprétation de conférence - DU2 outils et orientation professionnels en interprétation de conférence
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