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Description de la formation 
 
Les études du programme Traduction et Interprétation en combinaison avec une autre langue 
étrangère (anglaise, allemande, russe; ad hoc avec la langue slovaque) sont garanties par le 
Département de traductologie et le Département de langues romanes. Les études assurent la 
formation initiale des futurs traducteurs et interprètes du premier degré (Licence) et du second 
degré (Master). 
 
Durée du cursus : LICENCE - 3 ans et MASTER- 2 ans 
 
Compétences visées 
 

- Connaissance approfondie des systèmes linguistiques français et slovaque et leur 
fonctionnement ; 

- Connaissance approfondie de la littérature et de l’histoire française ; 
- Bonne maîtrise de l’expression française et slovaque écrite et orale ; 
- Méthodes solides de l'analyse des textes et des documents ; 
- Compétences de lecture, jugement critique et reformulation ; 
- Bonne maîtrise des différentes techniques de la traduction orale, de la traduction 

spécialisée et littéraire permettant le perfectionnement professionnel des interprètes dans 
la formation continue (cours spécialisés non-académiques) ainsi que le perfectionnement 
professionnel des traducteurs spécialisés et littéraires dans la formation continue (cours 
spécialisés non-académiques, ateliers de traduction, etc.) ; 

 
Condition d’admission, mode et niveau recrutement : Entretien de sélection, niveau de 
connaissances de langue A2 ou B1 
 
Débouchés  
 
Les promus du Premier degré disposent de connaissances de base théoriques et pratiques en 
matière de traductologie, d’interprétation et de méthodes appropriées. Ils maîtrisent les langues 
étudiées à un niveau pratique, en ayant les connaissances de grammaire comparée, lexicologie et 
stylistique. Ils connaissent la culture, l’histoire et la littérature des principaux pays francophones ce 
qui leur permet de s’arranger dans les domaines semblables. Ils possèdent les instruments 
stratégiques de base pour pouvoir réaliser un transfert lexical entre deux langues en domaine de 
droit, économie et institutions européennes. 
 
Professions visées : 

– traducteur des textes spécialisés 



– interprète de discours spécialisés 
– médiateur linguistique et interculturel 
– employé en affaires économiques, moyennant une communication interlinguistique 
– employé de l’administration publique, moyennant la communication interlinguistique 
– employé d’une institution internationale/européenne 
– employé dans le secteur du tourisme - interprète ou guide 

 
Partenariat avec les universités françaises 
 
Université de Rennes 2 - Haute Bretagne, Département de Langues Appliquées (France) 
 
Contacts 
 
Katedra translatológie 

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 

Štefánikova 67, 949 74 Nitra 

Téléphone : +421 (0) 37/6408 483 

E-mail : pkopecky@ukf.sk 

Site Internet : http://www.ktr.ff.ukf.sk/ 
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