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MASTER 1 TRADUCTION ET
INTERPRETATION / LANGUE APPLIQUEE ET
COMMUNICATION SPECIALISEE
• MASTER 1 LINGUISTIQUE APPLIQUEE ET COMMUNICATION SPECIALISEE

Le parcours Linguistique appliquée et communication
spécialisée (LACS) forme aux différents aspects du métier
de traducteur et, plus largement, de professionnel dans le
domaine de la communication spécialisée multilingue.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public

Présentation

Niveau(x) de recrutement

Le parcours Linguistique appliquée et communication spécialisée (LACS)
forme aux différents aspects du métier de traducteur et, plus largement, de
professionnel dans le domaine de la communication spécialisée multilingue.
Il se singularise par sa combinaison d’enseignements fondamentaux en
linguistique appliquée, de cours pratiques en traduction et interprétation
dans 6 combinaisons de langue et dans un sous-parcours monolingue anglais
et d’ouvertures sur une large palette de débouchés, y compris en
terminologie, en communication spécialisée et en recherche doctorale en
linguistique appliquée.

spécificités
Il n'y a pas de stage en M1, mais de premières expériences au sein de
différents milieux professionnels sont possibles dans le cadre d'un parcours
personnalisé en autonomie.

• BAC+3
Public ciblé
Un excellent niveau de langue est
attendu (au minimum C1 pour
toutes les langues de travail).

Responsable(s) de la
formation
Vincent Renner

Contact secrétariat
Florence Couturier

Candidature
Coût de la formation

Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, L'admission à
la 1ère année de master dans les différentes mentions de master est
subordonnée à l'examen d'un dossier de candidature. Cet examen, qui peut
être suivi d'un entretien et/ou d'épreuves écrites, a pour objet d'apprécier la
qualité académique du dossier ainsi que l'adéquation du cursus de formation
antérieur du/de la candidat.e et de son projet personnel et professionnel avec
la mention de master à laquelle il/elle postule. Pour certaines mentions de
master, des pièces complémentaires peuvent être exigées.

Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

La procédure de recrutement et l'examen des admissions se fait en présence
du/de la responsable de formation qui réunit de manière collégiale, au moins
3 enseignants.es titulaires et le cas échéant, des personnalités extérieures
intervenant dans la formation.
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Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)
• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• la maîtrise avancée des différentes langues de travail dans un contexte
de communication spécialisée et de traduction ;
• la maîtrise d'une variété de types de traduction (variété des domaines,
des supports, des situations) ;
• la maîtrise d’outils technologiques de la pratique professionnelle ;
• la connaissance de l'environnement et des pratiques des milieux
professionnels en communication spécialisée.
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