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MASTER 2
RECHERCHE EN TRADUCTOLOGIE

Formation diplômante. 
Durée des études : 2 semestres universitaires. 

Accessible en formation initiale et en formation continue. 

DIRECTRICE DE L’ESIT           Fayza El Qasem 
RESPONSABLE DU MASTER 2 EN TRADUCTOLOGIE   Isabelle Collombat

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

Cette formation est une initiation à la recherche en traductologie visant 

- l’acquisition et l’approfondissement des connaissances sur les différentes théories de la traduction et la littérature traductologique, 
- l’apprentissage des méthodologies de recherche (notamment analyse de corpus, recherche empirique, études de cas). e

CURSUS 

Le cheminement comporte douze heures de cours en classe par semaine au premier semestre et trois heures au deuxième 
semestre, lequel est essentiellement consacré à la rédaction du mémoire. La présence aux cours est obligatoire. L’évaluation se 
fait sous forme de travaux écrits, d’exposés oraux ou de devoirs sur table. 

Au premier semestre, le cours de lectures dirigées consiste en l’élaboration d’une bibliographie en lien avec le sujet de mémoire 
(volume indicatif : 15 articles scientifiques ou 5 monographies ou panachage présentant un volume équivalent). Après approba-
tion de la bibliographie par la directrice de recherche, l’étudiant·e rédige de manière autonome une dissertation de 8 000 mots.

La soutenance du mémoire a lieu à la fin du deuxième semestre, au plus tard à la première semaine de juin. e



CHEMINEMENT DU MASTER 2 EN TRADUCTOLOGIE

MASTER 2  •  SEMESTRE 3 COEFF ECTS

E7TR000 Théories de la traduction et pratiques professionnelles 2 3

UE E9GI200 Fondements théoriques et méthodologiques
•  E9GI210 La traduction comme pratique textuelle
•  E9GI211 Approche sociologique de la traduction
•  E9GI212 Introduction à la philosophie de la traduction
•  E9GI213 Approches méthodologiques

2 
2 
2 
2

(12)
3 
3 
3 
3

E9GI300 Séminaires libres mutualisés (au choix)
•  E9GI310 Analyse du discours (cours mutualisé avec PARIS 13) 

ou 
•  E9GI3200 Approche par corpus (cours mutualisé avec Paris 7)

2 3

UE E9GI400 Séminaire libre
Séminaire de Paris 3 au choix : 
L’étudiant devra choisir à Paris 3 (toutes composantes) un séminaire en lien avec ses intérêts de recherche

2 3

E9GI500 Lectures dirigées 2 6

E9GI600 Séminaire thématique en traductologie 2 3

TOTAL SEMESTRE 3 12 30

MASTER 2  •  SEMESTRE 4 COEFF ECTS

UE EOGI200 FORMATION COMPLÉMENTAIRE
•  EOGI210 Séminaire de Paris 3 au choix 

ou
•  EOGI220 Enjeux traductologiques contemporains

2 3

UE EOGI300 Séminaire de préparation du mémoire 2 3

UE EOGI400 Mémoire 2 24

TOTAL SEMESTRE 4 6 30

TOTAL MASTER 2 RECHERCHE 6 60

DÉBOUCHÉS

Comme préalable à l’admission à un doctorat en traductologie, le Master 2 en traductologie ouvre la voie aux métiers de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. 

La recherche en traductologie ouvre également la voie aux métiers de l’édition, notamment la direction de collections d’œuvres 
traduites ou d’œuvres audiovisuelles.

Les diplômes de master et de doctorat permettent l’accès à des fonctions d’encadrement dans des services de traduction ou 
d’interprétation, au sein d’organisations internationales ou de grandes entreprises. e



CONDITIONS D’ADMISSION

LE CANDIDAT DOIT ÊTRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME DE MASTER 1 OU D’UN DIPLÔME JUGÉ ÉQUIVALENT.

•  Il est indispensable que le candidat dispose, au moment de son admission, d’une expérience professionnelle de la 
traduction ou de l’interprétation.

•  Le candidat doit déposer, auprès du secrétariat de l’ESIT (voir rubrique « Contacts », p. 4) un dossier constitué d’un curriculum 
vitæ détaillé et d’un projet de recherche en français d’environ cinq pages dactylographiées exposant le sujet de 
recherche sur lequel il aimerait travailler au cours de l’année de Master 2. La présentation sera assortie d’une bibliographie 
pertinente. Le dossier sera soumis à l’acceptation du Conseil pédagogique du M2 (voir le plan type de projet de mémoire à 
télécharger sur le site de l’ESIT).

•  Toutes les combinaisons linguistiques sont acceptées, mais une maîtrise supérieure du français (écrit et oral) de même 
qu’une connaissance au moins passive de l’anglais sont exigées.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS >> LE 1ER JUILLET

Toute candidature déposée ultérieurement, même tardive, sera examinée par les membres du Conseil pédagogique 
en vue d’une admission éventuelle en septembre.

Toutefois, les candidats internationaux doivent être conscients que les délais d’examen de leur dossier puis les délais 
éventuels de délivrance des visas d’études sont susceptibles de retarder leur admission effective, voire de la reporter  
d’une année universitaire.

•   Aspects cognitifs de l’interprétation et de la traduction

•   Aspects sociologiques de la traduction : enjeux culturels et politiques, censure, idéologie

•   Didactique de l’interprétation et de la traduction 

•   Enjeux philosophiques de la traduction

•   Enjeux professionnels de la traduction : p. ex. évolution des métiers de la traduction, pratiques collaboratives,  
outils technologiques d’aide à la traduction, traduction automatique

•   Épistémologie de la traductologie

•   Histoire de l’interprétation et de la traduction

•   Traduction artistique, notamment littéraire : études sur corpus, recherche-création

Ces différentes thématiques pourront notamment être abordées au titre d’approches textuelles, de recherches sur 
corpus, d’études empiriques, théoriques et/ou interdisciplinaires.

DOMAINES DE RECHERCHE (liste indicative)

Au début du cursus, l’étudiant se voit attribuer une directrice de recherche, selon le sujet du mémoire, dans la liste suivante :

Camille Collard (MCF) 

Isabelle Collombat (PR)

Clare Donovan (MCF)

Fayza El Qasem (PR)

Susana Mauduit Peix (MCF)

Freddie Plassard (MCF HDR)

Sophie Pointurier (MCF)

DIRECTRICES DE RECHERCHE (ordre alphabétique)
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BUREAU P. 213 - 2e ÉTAGE
Centre Universitaire Paris Dauphine 
75775 Paris Cedex 16
Mail   isabelle.collombat@sorbonne-nouvelle.fr

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE - Béatrice Cardon 
BUREAU P. 220 - 2e ÉTAGE
Mail   beatrice.cardon@sorbonne-nouvelle.fr

Tél.   +33 (0)1 44 05 42 12
Fax   +33 (0)1 44 05 41 43 www.esit.univ-paris3.fr

CONTACT

Isabelle Collombat
RESPONSABLE DE LA SECTION RECHERCHE


