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FILS UPB

Master Technologie de la 
traduction automatique

CONDITIONS D’ADMISSION

Bac + 3  ou bac + 4 études 
techniques, sciences humaines et 
sociales

Bonnes compétences de langue 
( n i v e a u B 2 d u C E C R L a u 
minimum)

Examen écrit + entretien

DURÉE

2 ans (Master 1 et 2).

PARTENAIRES

Université Stendhal de Grenoble

Enseignements dispensés par les 
e n s e i g n a n t s – c h e rc h e u r s d e 
l’Université Stendhal de Grenoble
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RESPONSABLE DU MASTER:
Mme Roxana Anca Trofin 

Courriel: rox_t@pcnet.ro Téléphone: 021 420 98 89 Adresse: FILS Splaiul 
Independentei 313 Bucarest

«Notre objectif: former non seulement des traducteurs 
spécialisés vers les nouvelles technologies de la 
traduction, mais aussi des professionnels de l'ingénierie 
linguistique, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux métiers 
de la traduction.»
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Acquisition et développement des compétences de modélisation 
linguistique

• Développement des compétences  informatiques et linguistiques 
permettant de maîtriser tant la création et la gestion d’outils 
informatiques que les mécanismes de fonctionnement de la 
langue qui sous-tendent la communication

• Développement des compétences en traduction

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS:

• Ingénieur linguiste habileté à travailler dans la conception, la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance de linguiciels;

• Traducteur spécialisé dans différents domaines techniques et/ou 
scientifiques, dans le multimédia (localisation de logiciels, sous-
titrage, création de sites Web multilingues, traduction de sites 
Web);

• Rédacteur de documents techniques en langues étrangères

PROFIL DES CANDIDATS 

BAC + 3 ,  + 4 en études techn iques, 
économiques ou de sciences humaines ou 
sociales.
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