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PRESENTATION 
La traduction et l'interprétation sont des instruments 
indispensables pour mettre en œuvre la capacité de changement 
de toute société. N'importe quel système d'échange économique, 
scientifique, commercial, technique ou culturel a toujours besoin 
de promouvoir et d'interpréter la diversité. Dans la plupart des 
cas, nous lisons des langues traduites, nous regardons des 
images adaptées, nous vivons des réalités métisses et nous 
consommons des produits provenant de commandes de 
traduction.  
C'est avec un regard tourné sur la réalité analogique et 
numérique du marché que T&P offre de nouvelles perspectives 
théoriques, didactiques et professionnelles qui décrivent, 
analysent et proposent des modèles de recherche et des 
interventions sur le tissu social. 

 PROFIL ÉTUDIANTS 
Curiosité, créativité et sensibilité pour la recherche à partir 
des perspectives et des méthodologies propres aux études 
sur la Traduction et l'Interprétation.  
Une solide maîtrise d'au moins deux langues, dont l'une 
est soit l'espagnol, le galicien ou le portugais. Des 
capacités pour l'expression orale / écrite ainsi que pour la 
compréhension de lecture aussi bien en première langue 
qu'en seconde langue. 
Une certaine habileté à comprendre la traduction et 
l'interprétation comme des phénomènes complexes dans 
une société soumise au changement, et capacité à 
développer l'observation et l'analyse de la diversité 
linguistique et culturelle du monde contemporain. 
Habiletés avancées et sensibilité pour l'utilisation des 
outils d'accès analogique et numérique à l'information ; 
habiletés sociales pour le travail en équipe. 
Disponibilité pour partager et diffuser la connaissance, en 
participant de manière active à la diffusion dans des 
programmes Web-TV de divulgation scientifique (Zig-Zag, 
EXIT, Capsules T&P), qui assurent le courant entre la 
recherche et le secteur professionnel et institutionnel, et 
rendent visible l'activité des étudiants dans le domaine 
socioprofessionnel. T&P est un master pionnier dans 
l'adaptation du travail de terrain aux études de traduction 
et interprétation, et un master innovateur dans 
l'apprentissage en ligne à travers le Web 2.0. 
 

http://www.paratraduccion.com 
 

Les ÉTUDES T&P proposent une formation de 
recherche en traduction et interprétation axée sur 
des pratiques culturelles et socioprofessionnelles.  
  
Cette formation officielle conduit au diplôme de 
master espagnol, et permet l'inscription dans un 
programme de doctorat. 
  
Enseignement COMPLETEMENT À DISTANCE.  
Un enseignement en présentiel est également 
proposé, sur demande de chaque étudiant. 
 
Comme la plupart des masters espagnols, T&P se 
déroule entièrement sur UN AN. Ses 60 crédits 
sont dispensés grâce au Télé-enseignement. Il 
existe aussi la possibilité de suivre les cours à mi-
temps sur deux ans. 
  
 

http://www.paratraduccion.com 

http://www.joseyustefrias.com/index.php/web-tv/zig-zag.html�
http://www.joseyustefrias.com/index.php/web-tv/exit.html�
http://www.joseyustefrias.com/index.php/web-tv/pildorastyp.html�
http://www.paratraduccion.com/�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enseignants et enseignantes de l'Universidade de 
Vigo, avec la collaboration de spécialistes provenant 
des universités suivantes : Aston University et Prifysgol 
Caerdydd (Royaume-Uni), Katolocki Uniwersytet 
Lubelski et Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza 
(Pologne), Universitatea Al. I. Cuza et Universitatea din 
Bucureşti (Roumanie), Universität Graz, (Autriche), 
Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), Université 
Bretagne Sud (France) et Duke University (États-Unis). 
 
Master T&P comme outil professionnalisant 
Les élèves ont l'option d'adapter des objectifs et des 
procédures de recherche des cours du 2e semestre 
pour rédiger un PROJET PROFESSIONNEL suivi par la 
Commission académique du Master et orienté vers le 
marché du travail. 

PRÉREQUIS D'ADMISSION 
Le master de recherche T&P est ouvert à tout étudiant ou 
étudiante titulaire d'un diplôme permettant de s'inscrire en 
master, et provenant de filières de traduction et 
interprétation ou de tout autre domaine des sciences 
humaines et sociales. 
 
 
 
 
CALENDRIER D'INSCRIPTION 

 
PREMIÈRE PÉRIODE 

 
SECONDE PÉRIODE 
 

29 juin-4 juillet 27 août - 3 sept. 
PERIODE DE PREINSCRIPTION 
 
12 juillet 

 
10 septembre 

AFFICHAGE DE LA LISTE D'ADMISSION PROVISOIRE 
 
13-17 juillet 

 
11-13 septembre 

PERIODE DE DEPOT DES RECLAMATIONS 
 
19 juillet 

 
14 septembre 

AFFICHAGE DE LA LISTE D'ADMISSION DEFINITIVE 
 
20-23 juillet 

 
15-18 septembre 

PERIODE DE CONFIRMATION ET D'INSCRIPTION 
 

 
 
 
 
CONTACTER LA COORDINATION DU MASTER 

paratraduccion@uvigo.es 
 
 
 
 
 
INFOS ET PROGRAMMES DES COURS SUR LE SITE WEB T&P 

 
http://www.paratraduccion.com 

 

ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
 
1er SEMESTRE (5 cours, 30 crédits). Les étudiants 
choisissent 5 des à 6 cours à option du module A : 
 méthodologies de la recherche 
 anthropologie de la traduction et de l'interprétation 
 critique de la traduction & de la paratraduction 
 littérature, paratraduction et négociation culturelle 
 mémoire, migration et métissage 
 traduction intersémiotique et publicité 
 
2e SEMESTRE (5 cours, 30 crédits). 2 modules à 
option (B ou C). Inscription obligatoire dans au moins 
3 des cours du module choisi, et possibilité de choisir 
jusqu'à 1 cours de l'autre module. Le Mémoire de fin 
de master est un cours obligatoire. 

 
module B 

 
Technologies et outils 

linguistiques 
 

Terminologie :  
outils et stratégies 

 
Textes et discours 

spécialisés 
 

Recherche en 
interprétation sociale   

 
Travaux pratiques 

 

module C 
 

Études de genre   
et identité  
 
Philosophie et histoire de 
la para/traduction  
 
Traduction  
et édition 
 
Traduction  
pour l'écran  
 
Travaux pratiques 
 

 
Mémoire de fin de master  

 
 

http://www.paratraduccion.com 
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