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Formation diplômante. Durée des études : 4 semestres universitaires.
Accessible en formation initiale et en formation continue.

Présentation du métier – Objectifs de la formation
L'interprétation de conférence s'exerce lors de réunions formelles, grandes manifestations
internationales ou rencontres bilatérales de haut niveau.
Concrètement, les interprètes traduisent oralement les propos d’un orateur, soit de façon consécutive,
soit de façon simultanée.
En interprétation consécutive, l’interprète prend des notes pendant le discours et restitue l’information
dès que l’orateur a fini de s’exprimer. La durée de ses interventions est variable : d’une minute à 10
minutes ou plus. En interprétation simultanée, l’interprète travaille en cabine. Il reçoit les propos de
l’orateur dans un casque et les restitue simultanément dans un micro afin que l’assistance comprenne
immédiatement le sens des paroles de l'orateur. L’interprétation simultanée représente aujourd’hui la
part la plus importante du métier d’interprète.
L'ESIT forme depuis plus de 50 ans des interprètes hautement qualifiés. L’enseignement est exigeant,
adapté à la réalité du métier. Il ne vise pas à enseigner ni même à perfectionner des langues, mais à
transmettre un savoir-faire, les langues étant considérées uniquement comme un outil de travail de
l’interprète de conférence.
La formation proposée se fonde sur la théorie interprétative de la traduction développée par l’ESIT,
qui considère la traduction non pas comme un exercice de transposition linguistique, mais comme un
acte de communication portant sur le sens. Outre leurs compétences linguistiques, les élèvesinterprètes acquièrent et perfectionnent les aptitudes indispensables à l’exercice du métier : grande
ouverture d'esprit, faculté d'adaptation et d'assimilation permettant d'acquérir rapidement des
connaissances dans les domaines les plus divers.

Public concerné par le Master – Débouchés
La formation s’adresse à toutes les personnes titulaires d’une licence (quelle qu’en soit la spécialité) et
maîtrisant, outre leur langue maternelle, au moins deux autres langues ou présentant la combinaison
bilingue français-anglais.
Les débouchés sont divers et nombreux et la demande est importante. Selon leur combinaison
linguistique, les diplômés en interprétation de l’ESIT trouvent rapidement du travail dans les grandes
organisations internationales en France et à l’étranger (ONU, UNESCO, UE, OCDE, etc.) ou sur le
marché privé de l’interprétation (congrès et conférences internationales dans les domaines techniques,
scientifiques et économiques et dans le cadre de contacts bilatéraux, commerciaux et industriels). À
l’issue de la formation, les interprètes exercent leur métier soit en tant que professionnels libéraux, soit
comme salariés d’organisations internationales.
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Organisation des études
Le Master se prépare en deux ans. Au cours du cursus, l'étudiant peut se voir accorder un
redoublement unique, sous certaines conditions.
L’enseignement s’organise en cours magistraux et en ateliers. Ces derniers portent sur
l'apprentissage progressif des différentes méthodes d'interprétation et sont assurés par paires de
langues. Dispensés à des effectifs restreints, ils mettent les étudiants en situation et leur permettent
de pratiquer les méthodes de la consécutive ou de la simultanée dans leur combinaison linguistique.
Tous les cours sont assurés par des interprètes de conférence professionnels, enseignant dans leur
langue maternelle.

Détail des enseignements :
Master 1 : Acquisition d’une méthode
Cours magistraux :






Théories de la traduction
Économie et vie des affaires
Introduction au droit
Géopolitique
Analyse du discours

Master 2 : Professionnalisation de l’interprète
Cours magistraux :




TD :







L’interprétation professionnelle :

Préparation aux conférences

Vie internationale

Conférences sur le métier
d’interprète et visioconférences
Espace européen
Droit comparé

TD :
Méthodologie de l’interprétation consécutive
Pratique de l’interprétation consécutive :

A->B

B->A

C->A
Traduction à vue
Perfectionnement linguistique
(français et anglais)
Informatique





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

Stage :
Stage 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'autoévaluation.

Langues de travail
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.
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Les étudiants dont la langue A ne figure pas dans cette liste peuvent toutefois présenter leur
candidature. L'ESIT peut ouvrir d’autres groupes de langue en fonction des demandes ou des besoins
du marché. Néanmoins, la formation n’est plus proposée pour les langues A suivantes : bulgare,
hongrois, polonais et roumain. Cependant, les candidats ayant le français ou l’anglais en langue A
peuvent présenter ces quatre langues en B ou C.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que, pour certaines langues A, l’italien et le grec
notamment, la connaissance de 3 langues étrangères peut être exigée.

Conditions d’admission
Tout étudiant titulaire d’une licence ou de tout autre diplôme équivalent, français ou étranger, quelle
qu’en soit la spécialité peut se présenter. Les candidats doivent maîtriser deux, trois ou quatre
langues et avoir vécu au moins 12 mois consécutifs dans un pays de leur langue B. Il est conseillé
d'avoir effectué un séjour d'au moins 6 mois consécutifs dans un pays de chaque langue C. Attention :
pour les candidats avec trois langues C, un séjour de 12 mois est obligatoire dans le pays de l'une ou
plusieurs des langues C.
L'examen d'entrée n'est pas un concours ; le nombre de candidats admis n'est pas limité. L’examen
se compose d'épreuves d'admissibilité et d'admission. Un candidat ne peut se présenter que trois fois
à l'examen d'entrée.

Épreuves d’admissibilité :
Il s'agit de tests écrits, généralement sous forme de QCM. Quatre textes (articles) sont présentés,
deux en français et deux en anglais. Les candidats doivent répondre à des questions de
compréhension du texte et sur le sens des termes/expressions en contexte. Une note de 13 sur 20 est
requise pour être admissible.

Épreuves d’admission :
L'examen d'admission dure environ une demi-heure. Il se déroule devant un jury composé en général
de trois interprètes de conférence. Il commence généralement par un bref entretien et quelques
questions sur des sujets d'actualité.
L'un des membres du jury présente un court exposé (environ 2/3 minutes) dans la langue A du
candidat. Celui-ci doit écouter (sans prendre de notes) et reformuler le message dans sa langue B. Le
jury peut lui poser quelques questions. Un deuxième exposé est présenté dans la langue C du
candidat qui doit alors le reformuler en langue A. Le jury peut procéder à un troisième exercice de la
langue B vers la langue A. Si le candidat n'a que des langues C, les exercices de reformulation se font
à partir de chacune de ces langues vers la langue A.
La reformulation vise à restituer clairement le message et non pas à traduire les mots. Les sujets
présentés sont très variables, mais toujours 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 donc beaucoup plus sévère : toute note inférieure à
14/20 dans la rubrique « langue B pour bi-actifs » est éliminatoire.

Préparation aux épreuves :
Il est conseillé de lire la presse tous les jours dans chaque langue de travail, de s’intéresser aux
thèmes qui y sont abordés et de combler activement toute lacune de compréhension.
Par ailleurs, des annales des épreuves d’admissibilité ainsi qu’un CD audio contenant des exemples
de discours de l’examen d'admission dans différentes langues sont disponibles. Pour se les procurer,
contacter l’ESIT par courriel (esit@univ-paris3.fr) en indiquant dans l’objet du message « Annales
examen interprétation » ou « CD examen interprétation ».
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CONTACT :
Tasmine FERNANDO, Directeur de la section Interprétation de Conférence
Bureau P. 222 - 2e étage
Centre universitaire Dauphine - 75775 Paris Cedex 16
Secrétariat ESIT :
Téléphone : +33 (0)1 44 05 42 05
Télécopie : +33 (0)1 44 05 41 43
Courriel : esit@univ-paris3.fr
www.esit.univ-paris3.fr
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