
Le saviez-vous ? 

Faits et chiffres 

Partenaires 
pédagogiques

Acquisition des techniques d'interprétation de liaison 
et des compétences en médiation linguistique

Présentation

Objectifs de la formation

L’interprétation de 
liaison se pratique 
surtout en petits 
comités, lors de 

visites ou de 
déplacements.

504 heures de cours 
2 semestres 
6 Unités d'Enseignement

Adresse

MASTER 2 INTERPRÉTATION DE LIAISON

Maîtriser parfaitement les techniques d’interprétation consécutive et de liaison

Intégrer les administrations, les entreprises, les associations ou le marché libre

Le Master 2 Interprétation de Liaison reflète une activité de plus en plus  pratiquée. Il 
répond  aux nombreuses demandes émanant des étudiants, des associations, des 
administrations et d’organismes humanitaires en vue de  suivre une formation en 
médiation linguistique. Les enseignements dispensés permettent d’acquérir de solides 
bases dans la pratique de l’interprétation de liaison.

 
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)

Compétences à acquérir

Les compétences requises pour l’interprétation de liaison sont les 
suivantes : esprit de synthèse et d’analyse, excellente maîtrise de 
sa langue maternelle et parfaite connaissance de ses langues de 
travail, maîtrise des techniques d’interprétation de liaison, capacité 
à travailler de façon autonome, appliquer les règles déontologiques 
en vigueur dans la profession, savoir utiliser ses connaissances en 
droit et organisations internationales et savoir gérer les situations 
professionnelles.

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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Administrations (police - douanes - justice) - organismes de 
formation - chambres de commerce - entreprises - syndicats 
presse - associations - Organisations Non Gouvernementales 
(ONG)

Débouchés



CONTACTS

Arts, Lettres, Langues 
Interculturalité
Traduction et interprétation
Français 
Techniques d'expression 
Droit 
Terminologie
Stage
Ateliers lingusitiques

Semestres

Benoît DELATRE  
Responsable du master 

E-mail: delatre@unistra.fr

Christelle SCHWARTZ 
Secrétariat

E-mail: christelle.schwartz@unistra.fr

Tél: +33 (0)3 68 85 66 86
www.itiri.com

1er semestre : mi-septembre à 
mi-janvier
2ème semestre: mi-janvier à 
fin mars 
Stage et mémoire: avril à 
septembre

Conditions d'admission

Enseignements

Langues de travail

Points forts

Métiers

Être titulaire d’un diplôme équivalent à Bac + 4 et/ou d’une expérience 
professionnelle validée par l’Université ou être titulaire du Master 1 de 
Traduction-Interprétation parcours Traduction professionnelle ou parcours 
Initiation à l’Interprétation
Maîtriser les techniques de l’interprétation consécutive (prise de notes et 
restitution des notes) et de traduction à vue. 
Avoir une bonne connaissance du droit (droit public, privé, administratif...) et 
suivre l’actualité
Avoir au minimum la combinaison ABC dont le français comme langue de travail. 
L’anglais est vivement conseillé dans la combinaison linguistique
Réussir le test spécifique d’admission en interprétation.

Allemand,  Italien, Anglais,  Portugais, Espagnol,  Russe, Français, Hongrois, 
Grec
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.

- Contact direct avec les 
 interprètes professionnels

- Stages en situations réelles.

- Suivi permanent et personnalisé
- Intégration d’un métier à fort 
 potentiel

- Suivi des anciens diplômés

� Méthodologie de l’interprétation
� Français 
� Droit 
� Interprétation consécutive
� Traduction à vue
� Interprétation de liaison
� Cours de traduction dans 
    les deux langues de travail

� Renforcement des techniques 
    d’interprétation 
� Séminaires d’éthique et de 
    déontologie 
� Observation de situations 
    professionnelles
� Ateliers de renforcement des 
    techniques d’interprétation de 
    liaison en groupes linguistiques.

L’interprète de liaison est salarié du secteur privé, fonctionnaire ou membre de 
profession libérale. 
Il exerce son activité en qualité de traducteur-interprète.

Mots clés

Expérience dans les Masters pro
Master 2 Interprétation de liaison - DU2 outils et orientation professionnels en interprétation de liaison
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