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Description de la formation 
 
La Licence (3 ans = 180ECTS) et le Master (2 ans= 120 ECTS) de la filière « Traduction – interprétariat 
» sont composés de deux parties : 

 deux langues étrangères 

 tronc commun obligatoire : matières en langue slovaque considérées comme nécessaires 
dans cette formation (orthoépie, stylistique, etc) ; et matières théoriques (traductologie, 
techniques d’interprétation, etc.) 

 
Les unités d’enseignement (U.E.) sont obligatoires et facultatives (séminaires, ateliers), proposées 
soit par le Département d’études romanes, soit par les autres Départements de la Faculté des 
Lettres. 
 
Le programme « Langue et culture françaises » est réalisé en combinaison avec d´autres langues, le 
plus souvent l’anglais ou le russe, mais aussi le slovaque, l´allemand, l´ukrainien. 
 
L’obtention de la Licence est obligatoire pour s’inscrire au 2ème cycle d’études dans le même 
programme, avec la même combinaison de langues. 
 
De plus, les étudiants qui souhaitent devenir enseignants, après avoir obtenu leur master, peuvent le 
faire en obtenant le « minimum pédagogique » : soutenance d’un mémoire et examen d’Etat 
(matières pédagogiques et didactique du français langue étrangère). Ce programme dure deux ans et 
il est payant. 
 
Doctorat (3ème cycle) : Programme traduction-interprétariat ; spécialité traduction littéraire (durée 4 
ans) avec possibilité de cotutelle. 
 
Durée du cursus : Licence 3 ans, Master 2 ans 
 
Année d’ouverture du programme : 2005 
 
Compétences visées 
 

 bonne connaissance de la théorie et de l’histoire de la traduction et de l’interprétariat 

 bonne maîtrise de la langue française 

 connaissances dans les domaines de la culture, de l’histoire et des littératures françaises et 
francophones 

 connaissances approfondies nécessaires pour la traduction de textes littéraires et de 
spécialité 

 connaissances fondamentales de l’interprétation consécutive 

 connaissances approfondies en langue slovaque en tant que langue cible. 



Condition d’admission, mode et niveau de recrutement  
 
Les candidats sont sélectionnés sur dossier - Pas d’examen d’entrée. 
 
Débouchés  
 
Traducteur littéraire, traducteur spécialisé, assistant de communication, interprète, etc, dans des 
institutions publiques et privées, nationales et internationales (organes de l’Union européenne, 
entreprises françaises et francophones en Slovaquie, entreprises slovaques ayant des contacts avec 
des entreprises françaises et francophones, etc.). 
 
Partenariat avec les universités françaises  
 

- Université Blaise Pascal à Clermond-Ferrand 
- Université Paris-Nord,  
- Université Paris-Est Marne la Vallée,  
- Université d’Artois,  
- Université de Bretagne-Sud, Lorient 

 
Contact 
 
prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.,  
Directrice de l’Institut d’études romanes et responsable du programme 
Faculté des Lettres, Université de Prešov  
Ul. 17. novembra č.15, 080 01 Prešov 
E-mail : zuzana.malinovska@unipo.sk 
 
Site web: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/iro/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/romanistika.ff.pu 
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