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Master Etudes interculturelles franco-italiennes
Formation dispensée par l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

> Présentation
// Objectifs

Le master spécialité "Etudes interculturelles Franco-Italiennes" constitue une étape importante de la politique
d'internationalisation menée depuis quelques années déjà par l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de
l'Université Blaise Pascal. Il est conçu en partenariat avec l'Université de Macerata et se vaut de la collaboration, au sein de
l'UFR, avec le Départements Métiers de la Culture.

Au niveau régional, la formation veut répondre au besoin, constaté depuis un certain nombre d'années, d'un diplôme
professionnalisant pour les étudiants italianisants qui ne trouvent pas leur place dans le Master "Langues et Cultures
Etrangères" spécialité "études italiennes" et sont en quête d'un cursus leur permettant de réaliser leur projet professionnel
sans abandonner la pratique de l'italien.

Le diplôme représente en même temps une opportunité pour les étudiants italianisants sur le territoire national car
cette formation nouvelle, cohérente avec les autres cursus en italien de l'UFR, entend leur offrir des débouchés professionnels
en dehors des carrières de l'enseignement (en général privilégiées dans les cursus traditionnels) dans les métiers de la
traduction et du patrimoine. La formation permettra aux étudiants de se spécialiser dans la traduction et l'interprétariat
à plusieurs niveaux sur deux langues essentiellement (dont l'italien comme langue fondamentale pour les étudiants
français, le français pour les étudiants italiens). La traduction de négociation et de conférence sera privilégiée.

En même temps, le diplôme vise une acquisition et un approfondissement des outils informatiques indispensables pour les
métiers de l'interprétariat et de la traduction et pour la gestion, la production et l'archivage de contenus et données
numériques.

A côté de ces objectifs prioritaires, les étudiants travailleront dans les domaines du tourisme et du patrimoine :
ils acquerront les outils gestionnaires et les connaissances techniques (problématiques et institutions du tourisme,
management et gestion, formes du patrimoine) afin de pouvoir utiliser leurs compétences linguistiques dans des
secteurs professionnels aussi larges que possible.

Le cursus comporte une 1ère année d'études en Italie (Université de Macerata) et une 2ème année d'études à l'UBP. A la fin
de la 1ère année l'étudiant effectuera un stage de 8 semaines (comportant un rapport de stage). A la fin du cursus, qui
s'achèvera par un stage de 13 semaines minimum à l'étranger, les étudiants devront être en mesure de traduire des textes
de toute sorte et connaître les registres linguistiques spécifiques aux disciplines abordées dans les différentes langues
étudiées. Ils auront des connaissances approfondies en littérature, civilisation et patrimoine italiens et français et des
compétences en gestion, tourisme et informatique.

// Compétences visées

Dans le domaine des langues :

> compétences en deux langues ;
> traduction consécutive de conférence et de négociation dans deux langues principales ;
> compétences spécifiques dans le domaine de la traduction multimédiale et de la communication internationale ;
> connaissances approfondies de la langue littéraire et des langages de spécialité grâce au support théorique des

compétences en linguistique ;
> approfondissement des connaissances en littérature et civilisation italiennes pour les étudiants français (françaises

pour les étudiants italiens).

Dans le domaine de l'informatique et de la gestion :

> connaissances d'outils informatiques spécifiques (édition de sites web, gestion des ressources immatérielles) ;
> compétences de base en économie et gestion ;



Dans le domaine du tourisme et du patrimoine :

> connaissances des thématiques historiques, économiques, sociales et juridiques des aires géographiques relatives aux
langues italiennes et françaises ;

> connaissances approfondies du patrimoine culturel et artistique relatif à la France et à l'Italie ;
> connaissance de la culture, politique et géographie de l'Europe.

> Admission
// Conditions d'accès

En M1 : être titulaire d'une licence du domaine arts, lettres, langues :
- licence LCE Italien, licence Etudes franco-italiennes,
- licence multilingues ; Licence LCE comportant l'italien comme LV2.
Dossier de candidature à présenter.

En M2 : être titulaire du Master 1 EIFI (validation de deux semestres à l'Università degli Studi di Macerata) avec validation
du stage de 8 semaines.
Entretien pour l'admission en M2 (présentation du projet professionnel du candidat).

Capacité d'accueil : 20 à 30 étudiants

Possibilité de mettre en place une procédure de validation des acquis (VAE / VAP) si vous n’avez pas le niveau
universitaire requis et/ou si vous souhaitez obtenir tout ou partie des modules qui constituent le diplôme. Pour
cela, il faut justifier d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

// Inscription

En M1 : dossier d'inscription à retirer auprès du service de la scolarité Masters.
En M2 : après examen du dossier de candidature et admission, dossier d'inscription à retirer auprès du service de la
scolarité Masters.

> Et après ?
// Poursuite d'études

Master à vocation professionnalisante.
Les diplômés peuvent éventuellement se spécialiser ultérieurement dans une ou plusieurs des disciplines abordées
(interprétariat, traduction, patrimoine…).

// Débouchés professionnels

> Experts dans le domaine de la traduction et de la communication internationale, de la traduction multimédiale, de
l'interprétation consécutive et de négociation ;

> Traducteurs pour les maisons d'édition ;
> Traducteurs techniques et de l'audiovisuel ;
> Localisateur (traducteur multimédia, de supports informatiques et sites web) ;
> Interprète (entreprise privées, tourisme, organismes publiques et internationaux) ; interprète de négociation,

vérificateur linguistique pour l'UE  et d'autres organismes publiques ;
> Opérateurs dans les relations publiques, la gestion et la création d'événements culturels des entreprises publiques et privées,

les collectivités locales, les structures touristiques, les organismes culturels, les organismes européens ;
> Correspondants dans les agences de presse et de communication ;
> Créateurs de sites web pour les opérateurs du tourisme et de la culture ;
> Opérateurs culturels dans les secteurs de la coopération internationale et des échanges internationaux ;
> Médiateurs culturels pour les musées et les bibliothèques.

http://www.univ-bpclermont.fr/article173.html
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