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PRÉSENTATION DU MÉTIER
L’interprétation de conférence
Un métier passionnant, au cœur de l’actualité politique, économique, scientifique.
Elle s’exerce lors de réunions formelles, grandes manifestations internationales, rencontres bilatérales de haut niveau, conférences
dans les Organisations internationales.
Les interprètes traduisent oralement :
- en consécutive : l’interprète est dans la salle. Il prend des notes et restitue le discours dès que l’orateur a fini de parler. La durée des
interventions varie de moins d’une minute à plus de dix minutes.
- en simultanée : l’interprète travaille en cabine. Il entend le discours dans son casque et le restitue simultanément dans un microphone.
L’interprétation simultanée est le mode le plus fréquent. e

DÉBOUCHÉS
• Divers et variés, en fonction des combinaisons linguistiques.
• Grandes organisations nationales et internationales (Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l’Europe, FAO, OCDE,
OMC, ONU, OTAN, UNESCO etc) ;
• Marché privé de l’interprétation (congrès et conférences dans les domaines techniques, scientifiques et économiques ; contacts
bilatéraux, commerciaux et industriels).
• L es diplômés exercent en général en profession libérale dans un premier temps. Ils peuvent devenir interprètes permanents
salariés dans les organisations régionales et internationales par la suite. e

ATOUTS DU MASTER
•L
 ’expérience : l’ESIT forme des interprètes hautement qualifiés depuis plus de 60 ans.
• L a réputation : l’insertion professionnelle se fait rapidement. L’ESIT a des contacts privilégiés avec les recruteurs.
• Une formation adaptée à l’évolution de la profession : les enseignants sont des interprètes de conférence en exercice ; les exigences
reflètent la réalité du métier.
• L’essentiel de la pédagogie se fait en ateliers professionnalisants, en référence à des situations authentiques.
• Des stages encadrés dans les Organisations internationales.
• Un cadre théorique clair ; la formation est structurée par la théorie interprétative de la traduction. La traduction est considérée comme
un acte de communication portant sur le sens, et non un exercice de transposition linguistique.
• Des conférences thématiques variées ; les étudiants acquièrent la capacité d’assimiler rapidement des connaissances.
• Les effectifs sont réduits. Le taux d’encadrement est très favorable.
• Le Master est adossé à l’EMCI, European Masters in conference interpreting, regroupant 15 Masters
en Europe. Les diplômés obtiennent le certificat EMCI, reconnu par les Institutions européennes.
Les étudiants bénéficient d’échanges et des ressources du Consortium. e

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis.

PUBLIC CONCERNÉ
Titulaires d’une licence, ou diplôme équivalent, quelle qu’en soit la spécialité.
Compétences linguistiques acquises ;
- l’anglais et le français dans sa combinaison linguistique ;
- en plus de la langue maternelle, maîtrise d’au moins deux autres langues parmi celles proposées (voir ci-dessous) ; ou être
bilingue/bi-actif français-anglais.
Ouverts d’esprit, rapides, ayant le goût pour la communication et le travail en équipe, mentalement agiles.

ORGANISATION DES ÉTUDES
LE MASTER SE PRÉPARE EN DEUX ANS, AVEC POSSIBILITÉ DE REDOUBLEMENT SOUS CERTAINES CONDITIONS.
L’enseignement s’organise en cours magistraux et en ateliers. Les ateliers, en effectifs réduits, sont organisés par paires de langues
et permettent aux étudiants d’acquérir la méthode de l’interprétation.
Tous les ateliers sont assurés par des interprètes de conférence professionnels, enseignant dans leur langue maternelle.

DÉTAIL DES ENSEIGNEMENTS
MASTER 1

ACQUISITION D’UNE MÉTHODE

MASTER 2

PROFESSIONNALISATION DE L’INTERPRÈTE

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

•
•
•
•

• L’interprétation professionnelle :
- Préparation aux conférences
- Vie internationale
-C
 onférences sur le métier d’interprète et visioconférences
- I nterprétation diplomatique
• Espace européen
• Fondements scientifiques et techniques

Théories et pratiques professionnelles
Économie et vie des affaires
Introduction au droit
Géopolitique

ATELIERS
•
•
•
•

Méthodologie de l’interprétation consécutive
Pratique de l’interprétation consécutive
Traduction à vue
Perfectionnement linguistique (français et anglais)

ATELIERS
• Pratique de l’interprétation consécutive
• Pratique de l’interprétation simultanée
• Pratique de l’interprétation simultanée avec texte

STAGES
Stages d’observation en situation de conférence authentique. Les étudiants sont encadrés par des interprètes professionnels et ont la possibilité de
s’entraîner en cabine « muette ». Le stage fait l’objet d’un rapport de réflexion et d’auto-évaluation.

LANGUES DE TRAVAIL
Les langues proposées reflètent la réalité du marché de l’interprétation.
Les étudiants doivent maîtriser deux, trois ou quatre langues, y compris leur langue maternelle. Ces langues sont classées A, B
et C (voir brochure générale ESIT). L’ANGLAIS ET LE FRANÇAIS SONT OBLIGATOIRES EN A, B OU C.
Les langues actuellement proposées (sous réserve de réunir un effectif minimum de 4 étudiants) sont l’allemand, l’anglais, l’arabe,
le BCS (bosnien-croate-serbe), le chinois, l’espagnol, le français, le grec, l’italien, le japonais, le portugais, le russe.
D’autres langues sont possibles en fonction des demandes et des besoins du marché. Se renseigner auprès du Secrétariat.
La formation n’est plus proposée pour les langues A suivantes : bulgare, hongrois, polonais et roumain.
Pour l’italien, le grec et le portugais en A, la connaissance de 3 langues étrangères est exigée.
La combinaison russe A, français B, anglais C présente actuellement peu de débouchés sur le marché parisien.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Être titulaire d’une licence ou de tout autre diplôme équivalent, français ou étranger, quelle qu’en soit la spécialité.
• Avoir une combinaison linguistique proposée par l’École.
• Avoir effectué un séjour de 12 mois consécutifs dans un pays de la langue B, sauf pour les candidats ayant grandi
dans un milieu bilingue ou ceux ayant effectué plusieurs séjours longs représentant en total au moins 18 mois.
À NOTER LE NIVEAU REQUIS POUR LA LANGUE B EST AU MOINS ÉQUIVALENT À UN NIVEAU C2.
• Séjours linguistiques : un séjour de 6 mois dans un pays de la langue C est conseillé. Le niveau requis pour la langue C
est plus ou moins équivalent à un niveau C1-C2.

ADMISSION
Elle se fait sur concours.
Le concours se compose d’épreuves d’admissibilité et d’admission. >> UN CANDIDAT NE PEUT SE PRÉSENTER PLUS
DE TROIS FOIS AU CONCOURS D’ENTRÉE.

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
Un test écrit, sous forme de questions à choix multiples.
Quatre textes (articles) sont présentés, deux en français et
deux en anglais. Les questions portent sur la compréhension
du texte et sur le sens des termes/expressions en contexte.
Pour être admissibles, les candidats qui ont le français ou
l’anglais en langue A doivent obtenir une note de 13 sur 20.
Pour les autres candidats, la note requise est de 12 sur 20.

ÉPREUVES D’ADMISSION
Les candidats admissibles passent une épreuve d’admission
oral. L’épreuve dure environ une demi-heure, devant un jury
composé en général de trois interprètes de conférence.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES D’ADMISSION
Entretien et questions sur des sujets d’actualité.
Présentation par un membre du jury ou enregistrement d’un
court exposé (2-3 minutes) dans la langue A du candidat.
Le candidat écoute, sans prendre de notes, et reformule le
message* dans sa langue B.
Deuxième exposé dans la langue C du candidat qui reformule
dans sa langue A.
Éventuellement, troisième exposé en langue B à reformuler
en langue A.
Pour les candidats n’ayant que des langues C, les exercices
se font à partir de chacune des langues C vers la langue A.
* La reformulation vise à transmettre le message et non pas
à traduire les mots. Les sujets présentés sont variables, mais
accessibles au grand public. Sont notées les compétences
linguistiques, la capacité d’analyse, d’expression, l’expression
orale et éventuellement les connaissances générales. Pour être
reçu, il faut obtenir 12 sur 20 pour chacune de ces rubriques.
[ NOTA POUR LES BILINGUES BI-ACTIFS
(FRANÇAIS/ANGLAIS) ]
Pour les candidats bi-actifs, la langue B désigne une langue
quasi-maternelle. La notation est plus sévère.

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES
Nous vous conseillons
•D
 E LIRE LA PRESSE TOUS LES JOURS DANS CHAQUE LANGUE DE TRAVAIL, DE VOUS INTÉRESSER AUX THÈMES QUI
Y SONT ABORDÉS ET DE COMBLER ACTIVEMENT TOUTE LACUNE DE COMPRÉHENSION.
•D
 E VOUS ENTRAÎNER À FAIRE DES EXERCICES DE REFORMULATION À PARTIR DE PODCASTS, D’ARTICLES ÉCRITS,
D’ÉMISSIONS DANS LES MÉDIAS…
• DE CHERCHER À ENRICHIR VOTRE VOCABULAIRE DANS VOS LANGUES DE TRAVAIL.
•V
 OUS POUVEZ ACHETER LES ANNALES DES ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ AINSI QU’UN CD AUDIO CONTENANT
DES EXEMPLES DE DISCOURS DE L’ÉPREUVE D’ADMISSION DANS DIFFÉRENTES LANGUES (BOUTIQUE EN LIGNE –
RUBRIQUE « CANDIDATS » DU SITE INTERNET). VOUS TROUVEREZ QUELQUES EXEMPLES DE DISCOURS SUR LE
SITE DE L’ESIT.
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