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Le Département de Traduction 
et d'Interprétation (DTI) et la Faculté 

de Traduction et d'Interprétation (FTI) 
de l'Université de Barcelone (UAB) 

FRANÇO ISE LENOIR 

« CblllJlIC Inl/gllt' Il)'11111 SOli flIlllosphère el SOI/IlUme/ioll proprt's, le p,.én

III"'~;' mu bonne tmtlllctioll t'SI ll'lchllpper t't rem: nnllospbèn:, de se libé
rer de n'Ut' {/tfI'/l'liollllfill d 'hm/lfer e/l101f1f: liberté dllllS III IlIIlgue nt/op
tée. C'est 1/11 problèllll' semblable fi ln mùe SIl,. orbite d'I/II ill/el/ile 

artificiel qll'i/ jill/I pOlir ce/II "rmcber;' ral/mc/io ll de ln ferre. " {Il 

Celte considérat ion justifierait à elle seule, s'il cn était cm;:ort besoin, 
l'existence de centres spéciali sés (facultés ou écoles) oll l'on forme les 
futurs profess ionnels de la tr:uluction CI de ]' Înt crprét'arion. C'est à 
J'UAB que fut c réé en 1972 1c prclllicrcentrc cn Espagne de forl11a tion 
des traducteurs Ct imcrprèles: à l'époque, l'EUTI (Escola UII;lIersùÎtrùt 
de "Ii·"dlletors Î 11I/t-rpl"l'ts) propos.1.it une forrn:u ion cn trois ans 3 l' issue 
de laquelle les étudian ts ob tenaient UII diplôme uni"ersiraire. En 1991, 
après l'approbat ion par le mi nistère de l' t d ucatÎolI d ' ulle form alio n 
d 'une du rée de <Iuatrc ans (2) , abouti ssant à la (( !icelleÙtltll"tt >l, un 
d iplôme de traduct io n e t d ' interpréta t io n. l'EUTI de\'int u ll e 

fucu hé chargée d'organiser un enseignement à visée professio nnelle 
organ isé Cil deux program mes majeu rs, chacun co mprenant deux 
années d 'é tudes fo ndamenl'al ,·s. Le Drplfl"l lfllle1/t de 'l"i'lfduccÎo Î 

I lI l erpl't>fllcùi (DT I), est une unité de recherches en traduction e t inter

prétatioll 'l ui a été créée en 1992 au sein de l'UAU pour mettre sur 
pied Ics cursus du diplôme en t raduct ion et en in terprétation , de 

( 1) TO URN 1 ER r-,.'I .. IJ l'ml J'.mlrln, C~IIi"urll , 1977. Folio. p. 165. 
(2) Ibppclons <lue l' EUTI fUI 2 l'origin ... d ... cene Ir.unformalion des anciennes t":.coles 

uni.-cnilaif\'s de l .... ducl ... ur:§ ('1 illlcrpr(-Ies cn l::aculcés, tr.onsformatiOIl qui S' ... SI 

opbi'l: pour rélH>ndre au :< bew in$ dc. étudiants 'lui. IXlu, a"oi. ~"h 2 de5 cmplois 
tlt, tr:,ducteur5 ou d' interp rètes dam ,Ics organismes offi çid s de l'Union " ' HO ' 

1M.~nnC (Commission ou Parlem~ III ), de'<llc rH "osséd~ r ~ u moins un ... lic ... nc .... 
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même que pour organiser les études spé<:ialisées, de type post·diplô me, 
et les études doctorales de troisième cycle. Le DTI a également la 

charge de promouvoir la l'Kherche dans le domaine de la traduction e t 

de l'interprétation. 

I.:hisroire de la FTl et du DTI de "UAS (comme celle de la plup:m 
des cenues universitaires de formatio n de traducteurs et d' interprètes) 

est celle d'une longue bataille contre des idées toutes faites qui oppo· 
saient universitaires, un tant soit peu méprisants, et professionnels qui 

pouvaient soi·disant se former " sur le tas ". Même si nous devons rcs· 
ter vigilants, nous pouvons dire qu'à l'heure actuelle la professio n a 
acquis ses lettres de noblesse et qu'elle s'est imposée comme une disci· 

pline à part entière: d' une part , il s'est produit une prise de conscience 
de la nécessi té d' une formation spécifique de haut niveau qui , tout en 

mettant l'accent sur la traduction, dans une perspective foncuonnaliste 
faisant du destinataire le référent ultime des choix et des stratégies de 
traduction, offre à l'étudiant la possibilité d'intégrer celte pratique 

dans une formation plus globale, plus riche, plus cohérente: réAexion 
théorique sur la traduction et l' interprétation, sensibilisation à 
l' importance des failS culturels et civilisationnels, acquisition des 

o utils nécessaires à la traduction (dans les domaines terminologique, 
documentaire, informatique) ; d 'autre part, en tant que discipline à 
part entière, la traduction a produit son propre domaine de recherche 
(comme en témoignent les nombreuses thèses et publications réalisées 
au cours des dernières années). La FT. et le DTI conjuguent ainsi la 

formation universaliste propre de l'Université et la formation de pro· 
fession nels prêts à se lancer sur le marché du travail , sans oublier la 

formation des formateurs. 

Si le domaine de la traduction et de l' interprétation semble ainsi bien 
circonscrit . il ne faut pas sous-estimer cependant les défis actuels 

engendrés d'une part par le phénomène de la globalisation (d'où 
l'absolue nécessité de promouvoir le multilinguisme face à l'impéria
lisme grandissant de l'anglais) et d 'autre part par l'évolu t ion 

incroyable des technologies de communication qui ont déjà provoqué 
des changements substantiels dans l'exercice de la profession, tant en 

le Déportement de Troduction el d·lnlerprlilotion 

ce qui concerne l'utilisation des nouvelles technologies que le type de 

travail demandé au traducteur (conseil linguistique, résumé. révision , 
travail en vidéoconférence, etc.), changements qui d'aiUeurs ne cesse· 

ront de se produire et pour lesquels une constante mise au point et 

adaptation sera nécessaire. 

La FTl , pionnière dans ce domaine en Espagne depuis plus de 30 ans. 

reste attentive aux nouvelles exigences du marché et, pour répondre 

aux besoins des futurs traducteurs et interprètes, offre une formation 

en quatre ans de diplômés en traduction e t interprétation ; le même 
souci anime le DTl qui propose des formations de 3' cycle: des for

mations spécialisées en traducfion juridique, littéraire, audio·visueUe, 

un Master en Trndumatiqlu, ainsi qu' un doctorat de traduction et 
d'études intercultureUes. 

Le diplôme de traduction et d'interprétation 
FRANÇOISE LENOIR 

Ex·coordinnJrice du diplôme - Frnncoise.ulIoir@Uab.es 

Les étudiants ont accès à la fili ère de traduction et interprétation à 
l'issue d 'une sélection portant sur le niveau de première langue étran

gère et en fonction de leur note d'entrée ~ l'université, ce qui garantit 

leur très bon niveau de langue mais également de culture générale. Il 

faut dire que cela est vrai en particulier en anglais où , la demande 

étant beaucoup plus forte , la sélection peut s'effectuer dans d'excel
lentes conditions. Chaque ann ée la FTI de l'UAn accueille ainsi 

140 étudiants en anglais. 40 étudiants en français et 40 é tudiants en 

allemand. La FTI de l'UAS offre à ses futurs diplômés le choix parmi 

11 langues de travail : deux langues maternelles (langues A, langues 

cibles de la traduction), l'espagnol ou le catalan, trois premières 
langues étrangères (langues B), l'anglais, le français ou l'allemand, et 

neuf deuxièmes langues étrangères (langues C), l'anglais, le français, 

l'allemand, l' italien, le portugais, le russe, l'arabe, le japonais ou le chi. 
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nois. ce qui place celle faculté, pour ce qui est des combinaisons li n
guistiques possibles, au premier rang en Espagne et dans les toUS pre
miers rangs en Europe. Les études sont org.misées autour de deux pro
grammes majeurs d'une durée de deux ans chacun: 

• I.:objectif poursuivi pendant les deux premières années est essentiel
lement d'assurer aux futurs traducteurs une parfaite maîtrise de leur 
langue maternelle, un perfectionnement et une consolidation de la 
première langue étrangère, un apprentissage de la deuxième langue 
étrangère, une introduction aux techniques de la traduction - dans les 
cours de version Ct de th ème - et de leur fournir les outils nécessaires 
dans des matières telles que l'informatique, la documentation ou la 
terminologie appliquées à la traduction. Notons ici que c'est l'acquisi
tion des co mpétences requises par les traducteurs et les interprètes qui 
définit les objectifs des cours de langue - langue maternelle ou langue 
étrangère - : il s'agit de développer des techniques de compréhension 
et d'analyse de textes écrits ou oraux. ct la linguistique textuelle trouve 
ici toute sa place . 

• I.:objectif des deux dernières années est centré sur l'apprent issage de 
la profession, d'où l'accent mis sur la traduction spécial isée (juridique. 
technique, économique ... ), les techniques et les pratiques d 'interpré
tation consécutive et simultanée. le renforcement des matières instru
mentales comme l' info rmatique et la terminologie, sans oublier cepen
dant la réflexion théorique sur la traduction qui fait l'objct d 'une 
matière à part entière. 

C'est au cours du 2' programme majeur que les étudiants peuvent 
choisir une fil ière de spécialité ou " itinéraire .. (3) : une filière de tra
ducteur spécialisé, une filière d'interprète de conférence internationale 
ou une filière de troisième langue étrangère, langue qui pcut être choi
sic parmi celles qui sont offertes à la FTI mais aussi parmi le danois, 
le suédois, le grec, le polonais, le roumain ou le co réen dont l'étude 
peut être poursuivie dans des universités étrangères. Il est évident que 

(3) Cen e l~cia liJ3lion n'es t p:l.I obligaloiTe el à l' issue de leur quatTe annm d'élUdes 
ils obtiennt'nt a10n une. Lil'ml'ummi . en Tr:oductÎon t't Interprétation. 

le Dêpartement de Troduction et d'Interprêtation 

la connaissance d'une troisième langue étrangère, rare o u minoritaire, 

dans un domaine aussi spécialisé que celui de la traduction et de 
l'interprétation est un atout supplr:mentaire dans la vie active. C'est 
pourquoi la FTI, depuis sa création, n'a cessé de développer des rela

tions d'échanges avec de nombreuses universités étrangères, non seu
lement dans le cadre des échanges européens du p rogramme Socrates 
(pour l'année 2003-2004, 186 places sont disponibles dans des uni· 

versités européennes pour des séjours allant de 6 à 10 mois), mais aussi 
dans de grandes universités du Canada, du Québec, des Etats-Un is, 
d'AustraJie, de Chine, du Japon, de Corée, de Russie, du Maroc ...• cet 

éventail de possibilités répondant aux nouveaux besoins d'une Europe 
élargie et ouverte sur le monde, 

Pour en savoir plus: hnp: llwww.ni.uab.est_ni_secretariat 

Les formations spécialisées 

1 - Diplôme de spécialiste en traduction juridique 

MARIANA OROZCO 

Coordinatrice - Mariana. Orozco@lIab,~ 

Ce diplôme à visée professionnelle s'obtient au bout d 'une formation 

spécifique en traduction juridique d 'une langue source étrangère 
(anglais, français. allemand, entre autres) vers la langue cible mater
nelle: espagnol ou catalan. La traduction juridique est essentiellement 
couverte par deux groupes de professionnels: d'une part, les juristes 
formés en droit mais non en t raduction, et qui généralement connais

sent forr peu le droit comparé. d 'autre part, les traducteurs qui eux ont 
une formation en langues et en traduction, mais ne connaissent pas le 
droit. Cette formation de troisième cycle est destinée essentiellement 

à ces deux groupes; un troisième groupe est formé par des étudiants 
de Philologie. Le but principal est de parfaire la formation des juristes 
et des traducteurs afin qu' ils puissent, au terme des 240 heures de 
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cours, faire face à un projet de traduction juridique grâce à des 
connaissances dans toutes les disciplines impliquées dans le processus. 
Il s'agit d'un enseignement théorique et pratique, divisé en deux blocs : 
les matières obligatoires ct les matières optionnelles que l'étudialll 
choisit en fonction de son profil académique et de ses préférences. 

Le programme se présente de la façon suivante: 

Mati~", Crédits l' rom 1 Profil 2 
Profil 3 Traduction Philologie Droit 

1. Introduction ~ la tn.duction 
jurid ique 2 NON Oblig. ObUg. 

2. Do<:umentation pour , Oblig. Oblig. Oblig. traducteurs juridiques 

3. Terminologie ct corpU! , Oblig. Oblig. ObUg. 

4. Traduction juridique, , Oblig. Oblig. Oblig. tnduction asscmlent«-

5. Introduction ~ l'ordonn:.mcr 
juridique en langue B '" 

Oblig. Oblig. Oblig. 

6. Application à la traduction 
de l'ordonnance juridique de ,., Oblig. Oblig. Oblig. 
la langue B 

7. Introduction ~ l'ordonnance 
juridique 2 Oblig. Oblig. NON 

8. Droit oommunautaÎn: " 1 Oblig. Oblig. NON 
9. Droit international 

'" 
Oblig. Oblig. NON 

10. Traduction calalan-apagool , Option Option Option 
I I. Th~me (langue Bl , Option Option Option 
12. Int roduction ~ 
l'imerprilalio n de liaison 

, Option Option Option 

13. Venion : textes 
communautain:. 2 Option Option Option 

14. Version: sUCCCSJlion 2 Option Option Option 
15. Version; propriété 2 Option Optlon Option 
16. Vef"$ion ; fami lle 2 Option Optlon Option 
17. Vmion; commercial 2 Option Option Option 

l e Déportement de Traduction et d'Interpretation 

Les étudiants provenant du droit doivent suivre les matières d'ordon

nance juridique de la langue étrangère à partir de laquelle ils tradui
sent. C'est un enseignement qui ne fa it génér.ùement pas partie des 
plans d'études des facultés de Droit qui forment des juristes devant 
travailler dans leur pays. En reva nche, la traduction juridique implique 
une mise en rapport de deux systèmes juridiques, ce qui requiert une 

connaissance profonde des répercussions des deux systèmes juridiques 
dans les documents qui doivent être traduits. les nouvelles tcchnolo· 
gies de l' information et de la communication - peu utilisées encore 
dans le domaine de la t raduction juridique - font l'objet de deux 
matières: documentation pour traducteurs juridiques, terminologie et 
corpus. Il s'agit ici pour l'étudiant d'apprendre à utiliser des banques 
de données, des corpus électroniques, ainsi que différentes méthodes 
informatisées permettant au traducteur jurid ique de trouver l' jnfor· 
malÎon nécessaire pour résoudre les problèmes de terminologie ou de 
phraséologie et les problèmes au niveau conceptuel ou textuel (textes 
parallèles). En outre, afin de découvrir la réalité professionnelle, les 
étudiants peuvent réal iser des stages de traduction juridique dans un 

cabinet d'avocats ou dans une agence de traduction. 

Pour en savoir plus: www.n i.uab.es/pg. trad.juridica 

Traduit de l 'espagnol par Nicole MartÎnez Melis 

2 - Diplôme de spécialiste en traduction littéraire 

M IQUEL E DO 

Coordinateur - Miquel, Edo@uab.es 

Créé en 1995 , le Diplôme de Spécialiste en Traduction littéraire est 
l'une des premières formations spécialisées, de type post-diplôme, du 
DT I. Proposé à tous les étudian ts de la communauté universitaire, il 
accueille chaque année environ 25 étudiants qui sont en majorité des 
diplômés de Philologie ou de Traduction dont les programmes suivis 
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ne comprennent généralement qu'une seule matière de traduction litté
raire. Cette formation spécialish permet aux diplômés en Traduction 
d'approfondir Jeun connaissances ct d'accéder à un plus haut niveau 
de spécialisation, et aux diplômés en Philologie ou en d 'autres dÎsci· 
plines des Humanités, de découvrir une approche des textes pratique. 
ment nouvelle pour eux. C'est donc pour pallier ce manque dû en par· 
tie aux critères imposés pour l'élaboration des plans d'études que cette 
formation spécialish en Traduction Littéraire a été créée. Hormis celle 
de notre université, les plans d'études de Traduction (en Espagne, en 
Catalogne), ont tendance à réduire l'espace consacré à la traduction lit
téraire au bénéfice de la traduction technique ou juridique, à un point 
souvent peu justifié. Depuis toujours, l'enseignement dans les facultés 
de Philologie a privilégié J'histoire et la critique, au détriment des tech· 
niques de tf3duction , voire des techniques de rédaction. Dans ce sens, 
et pour ce qui est du niveau d'entrée, on observe un avantage impor
tant des diplômés en Traduction quant à la compétence de traduction 
et à la sensibilité linguistique : ceci leu r permet de suivre la formation 
d'une manière très satisfaisante alors que souvent pour les philologues 
ce coun sert à corriger les déficiences d'une filière universÎt'aire qui ne 
prend pas réellement en compte les débouchés professionnels. 

Il y a cependant un deuxième objectif qui donne pleinement son sens 
à cette spécialisation . II s'agit de transmettre des connaissances qui 
permettent à l'étudiant d 'entrer sur le marché du travail de la traduc
tion littéra ire avec un diplôme et donc une préparation spécifique. 
Une orientation très pratique des contenus de l'enseignement permet 
de donner aux étudiants d'une part, des stratégies de traduction appli
cables à toutes sortes de textes de tous genres, et d 'autre part, une 
vision générale du monde de l'édition. Cette formation spécialisée 
comprend 180 heures d'études sur une année, à raison de 30 semaines. 
Les matières communes à tous les étudiants inscrits comptabilisent 
120 heures, et pour les 60 heures restantes les étudiants sont divisés en 
ateliers de t raduction en fonction de la combinaison linguistique choi
sie, à savoir: anglais-espagnol, anglais-catalan, français -espagnol, fran
çais-catalan, allemand-espagnol, allemand-catalan, italien-espagnol, 

l e Déportement de Troduction et d'Interprétation 

italien-catalan, ponugais-espagnol, ponugais-catalan. Chaque année 
la demande des étudiantS porte sur trois ou quatre combi naisons lin

guistiqu~s. 

Les matières communes: 

• Méthodologie (théorie de la traduction littéraire, traductologie appli
quée aux genres et registreS, techniques de résolution dc problèmes). 

• Outils (rhétorique appliquée à la traduction, ressources lexicogra
phiques et littéraires traditionnelles et informatisées). 

• Orthotypographie (correction d'épreuves, princi pales différences 
orthographiques et typographiques selon les langues ct les pays) . 

• Production éditoriale (tout le processus éditorial depuis la réception 
des curriculum vitae des traducteurs jusqu'à la promotion publicitaire 

du livre traduit). 

• Outils profess ionnels complémentaires (notions de dessin graphique 

et mise en page). 

Dans les Ateliers, les étudiants traduisent, individuellement ou en 
groupe, des fragments d'un grand choix, sous la supervision d'un pro
fesseur qui révise toutes les traductio ns, les résultats ct les procédures. 
I!tant donné que généralement les maisons d'éditions commencent 
par donner au traducteur des produits de qualité très moyenne, une 
gamme asset.large de textes - sans oublier les classiques et en particu
lier les classiques contemporains - est proposée aux étudiants : les 
best-sellers, la littérature enfantine et pour adolescents, le roman de 
genre, la bande dessinée. Un stage de quatre jours à la Maison du tra
ducteur en Espagne qui se trouv~ à Tarazona, fait suite aux ateliers où 
les futurs diplômés en traduction littéraire se réunissent avec des ensei
gnants et des étudiants de Creative Writing de l'Université de East 
Anglia (Angleterre) dans le but de vivre une expérience de traduction 
peu commune: traduire un poème, un conte ou un scénario d'une 
pièce de théâtre ou d'un film, avec la collaboration de J'auteur. 

Pour en savoir plus: http://www.ft:i.uab.es/_fti_deptrad/ 

Traduit du catnlnll Jnr Nicole Mllrtlnez MeNs 
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3 - Diplôme de spécialiste en traduction 
audiovisuelle (TAY) 

JORDI MAS 

Coordinateur - jordi.Mas.Lopez@uab.es 

PU.AR ORERO 

Coordinatrice - Pilar. Orero@uab.es 

Cette formation a une visée hautement spécialisée pour lancer sur le 
marché des professionnels qualifiés en traduction de textes en format 

audiovisuel et multimédia, c'est-à-dire de textes où la concomitance 

des signes linguistiques et d'autres signes de nature visuelle ou sonore 
conditionne de manière décisive le processus de traduction . Pour les 

étudiants qui sont déjà des diplômés en traduction, cene formation 
spécialisée offre une possibilité d'apprendre un métier porteur; pour 

les personnes issues d'autres domaines de connaissances, comme la 
philologie en particulier, il constitue une ouverture idéale vers la tra

duction, étant donné que la TAV requiert une compréhension profonde 

du travail de traducteur ct des critères que celui-ci doit appliquer. 

Au terme de ce programme de 9 mois, les étudiants possèdent les 

outi.ls théoriques indispensables à la réalisation efficace du travail, 
mais cette spécialisation s'attache tout particulièrement à la formation 

pratique du traducteur audiovisuel. Les étudiants doivent, pour obt'e
nir le diplôme, suivre un minimum de vingt crédits dont huit appar

tiennent au module, obligatoire, de théorie de la TAV qui comprend 

une matière de deux crédits portant sur les fondements pratiques de 
l'utilisation des outils informatiques, la création de pages web et la fis

calité, une matière de quatre crédits sur les fondements théoriques de 

la TAY et un séminaire de deux crédits pris en charge par des profes
seurs d'autres universités espagnoles et européennes. Les quatre autres 

modules - doublage, sous-titrage, tradunion de multimédia et voice

over - sont de quatre crédits dont trois au minimum sont obligatoires. 
L'orientation de ces modules est essentiellement pratique. Les 

le Deportement de Traduction et d'lnterprcZlation 

premières séances sont consacrées pour chacun d'entre eux à l'élUde du 
processus de producl'Îon et aux conditions techniques spécifiques 

requises pour chaque type de traduction ; ensuite les ét udiants consa
crent la plupart du temps à traduire et à commenter en classe les exer
cices proposés par le professeur. htant donné la demande des profes
sionnels sur le marché du travail , d 'une part, et d'autre part, des étu

diants, l'anglais CSt tOujours, dans les cours pratiques, la langue de 
départ ct le catalan ou l'espagnol, la langue d'arrivée. Cependant il est 
tout à fait possible, en fonction de la demande, de créer de nouveaux 

groupes pour des cours pratiques de traduction à partir de n' importe 
quelle autre langue enseignée à la faculté . Le personnel enseignant est 
constitué par des professionnels de grand renom dans le domaine spé
cialisé de traduction qu' ils enseignent, ct certains d'entre eux conci
lient leur carrière de traducteur professionnel avec celle d'enseignant 

universitaire. 

Dans le cadre de ce diplôme, deux logiciels ont été développés à des 
fins didactiques, Subtitu..l@m et REVoice, trtS utiles pour former les 
étudiants dans les disciplines du sous-titrage d 'une pan, ct dans celles 
du doublage et de voice-over, d ' autre part. Le premier est très sem
blable aux logiciels de sous-titrages professionnels, le second permet 
d'avoir à l'écran le clip sur lequel on travaille et une fenêtre pour écrire 

la traduction et introduire les codes de temps, ce qui personnalise et 
facilite la tâche de l'étudianl. Cette formation spécialisée existe égaie
ment en format virtuel suivant un programme assez semblable à celui 
des cours en classe. Cene modalité est ouverte aux étudiants qui en 

raison de problèmes d'horaires ou d 'éloignement ne peuvent pas assis
ter aux cours. La durée des études en format virtuel est de 12 mois ct 
leur structure permet aux étudiants de s'y intégrer au début de n' im

porte quel nouveau module. 

Pour en savo ir plus: http://www.fti.uab.es/pg.audiovisual 

Traduit du catakw par Franfoise Lenoir 
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Master en tradumatique 

PlLAR SANCHEZ GIJON 

CoordilUltrice - pi"'r.sallchez.gijon@uab.es 

OLGA TORRES HOSfENCH 

Coordinatrice - olga.to,,"s.hostench@uab.es 

Au cours des dernières années le monde de la traduction a subi une 

imponante transformation technologique, tant en ce qui concerne les 

outils informatiques appliqués à la traductio n que le format des textes 

qui sont traduits. Les outils informatiques sont utilisés pratiquement 

dans toules les phases de la traduction, depuis le moment de la créa~ 

tion du document original jusqu'au moment où J'on donne à la tra

duction sa forme définitive, en passant par le processus de traduction 

ou par l'élaboration d 'outils d'aide à la traduction (comme par 

exemple les glossaires ou les bases de données). C'est pourquoi les tra

ductrices et traducteurs doivent relever le défi de la formation dans ces 
nouveaux domaines. 

le Master de Tradumatique a pour objectif dc fournir à l'étudiant unc 

formation intégrale visant à optimiser son travail professionnel de lra~ 

ducteur grâce à l'acquisition des connaissances et des compétences 

nécessa ires à l'utilisation d'outils et de ressources informatiques appli~ 

qués à la traduction. Ce programme de master a pour but de former 

des experu en nouvelles technologies appliquées à la traduction qui 

pourront, gcice à leurs compétences, réaliser n' importe quel type de 

travail dans l' industrie de la traduction et de la localisation, qu'il s'agisse 

de la gestion d'entreprises ou de la traduction comme traducteur 

indépendant, de la gestion de projets ou de celle de systèmes de tra

ductio n automatique. Le contenu du master, qui comprend 130 

heures plus des stages en entreprise, est réparti sur deux: ans et divisé 

en modules. La première année commence par un module inSlrumen~ 

tal , consacré au poste de travail du lraducteur, aux différents gestion

naires terminologiques el à l'application de corpus comme source de 

le Département de Traductia n e t dlntcrprêtation 

ressources terminologiques. L'enseignement se poursuit avec le modu~ 

le d' introductio n à l'édition pour traducteurs qui est consacré à la maÎ~ 

trise du traitement de tntes pour usager et à l'introduction au langage 
HTML. Le troisième module constitue une introduction à la mécani ~ 

salion de la traduction et fami liarise les étudiants avec les systèmes de 

mémoires de traduction les plus connus ainsi qu'avec la traduction 

automatique. Le quatrième module présente la pratique de la localisa

tion, et après avoir émdié les fondements de ce domaine de la traduc~ 

tion et les outils les plus usuels, cette théorie est mise en pratique par 

la localisation de contenus web. Ce cours se termine par des matières 
à option consacrées à des contenus instrumentaux comme l'élabo ra

tion de macros avec Visual Basic er l'utilisatio n de feuilles de calcul. 

La seconde année de master reprend le même schéma modulaire et 
complète les contenus du cours précédent. Le module instrumental est 

consacré à la genion de format. Le module d'édition comprend des 

matières consacrées à l'édition d' images, à l'édition avancée en langage 

HTLM et à l'auto-édition. Ensuite, dans le mod ule de mécanisatio n, 
on revient sur les di fférents systèmes de t raduction assistée par ordi

nateur et de traduction automatique dans la perspective du gestion

naire de projets. Enfin, dans le module de local isation et de gestion de 

projets sont abordées les différentes tâches réalisées par le traducteu r 

et le gestionnaire dans les projets de localisation. 

Le manee a une orientation clairement professionnelle. C 'est pour~ 

quo i l'enseignement est assuré par des professeurs de la faculté ct par 

des professionnels très expérimentés dans le domaine des services de 
traduction. De ce fait, les étudianls peuvent réaliser des stages dans les 

entreprises partenaires et prendre part à une réunion annuelle entre 

entreprises et étudiants. Le master s'appuie sur le grt>upe de travail 

Tradumatica qui poursuit des projets de recherches sur les nouvelles 

technologies appliquées à la traduction. Un des projeu les plus ambi
tieux dans le futur est l'édition du master à distance. Par ailleurs, le 

groupe Tradumdtica, soucieux d 'établir un pont entre le monde uni

versitaire: ct le monde professionnel , édite une revue ~emeslrielle en 

format digital. La revue Trndumdtica {http://www.Fti.u;;b.eshraduma-
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tica/revistal) consac~ intégralement chaque numéro à un seul aspect 
des nouvelles technologies appliquées à la traduction. 

Pour en savoir plus: hnp://www.fti .uab.csfpg.tradumatica 

Traduit de l'espagnol par Franf0ise Lenoir 

Doctorat en « Traduction et études interculturelles » 

SARA RaVIRA EsTEVA 

Coordinatrice du programme - Snra.Rovira@unb.es 

AMPARO HURTADO ALBIR 

Amparo.Hurtado@uab.es 

Le programme actuel de doctorat en traduction, intitulé dans un pre
mier temps Théorie de la traduction, a été créé en 1992. Pionnier en 
Espagne et dans le monde hispanophone, il avait pour objectif d 'en
courager ct de développer les différentes lignes de recherche touchant 
le domaine scientifique de la traduction. 

Ce doctorat s'intitule désormais Traductio" et IJtudes illtercu/tunlles 
pour répondre aux nouveaux besoins de la communication interculm
relie. En effet, à l'heure actuelle, les études intercullU relles constituent 
l'un des domaines de la traductologie dans lequel la recherche est très 
productive à un niveau international et dont les retombées sont essen
tielles pour des milieux aussi divers que le commerce, la diplo matie, la 
technologie et la cWlUre. Le fiait que notre faculté soit le centre de for
mation de traducteurs et d'interprètes qui propose le plus grand 
nombre de langues en Espagne, parmi lesquelles des langues et des cul
tures éloignées, a permis de développer largement cet axe de recherche 
dans le programme de doctorat que nous avons réalisé jusqu'à présent. 
Le succès de ce programme se manifeste par les nombreuses demandes 
d' inscription de la part de diplômés provenant d 'universités espa
gnoles et étrangères (il y a actuellement une centaine d'étudiants 

le Département de Traduction et d'Interpretation 

inscrits qui sc répartissent entre les différents niveaux du programme, 
cf. .. Organisation des études ,.), ainsi que par le nombre important de 

thèses soutenues (37) et de travaux de recherche présentés (78). Ce 
programme vient d'obtenir la .. Mention de qualité .. du ministère de 

1' J!ducation espagnol. 

Organisation des études 
La première période correspond à 32 crédi ts (320 heures), dont 20 en 
heures de cours. Elle donne droit à un certificat qui atteste que l'étu
diant a suivi avec succès les cours du troisième cycle d'études univer
sitaires (DESE). La deuxième période consiste dans l'élaboration d'un 
travail de recherche, d'une valeur de 12 crédits, qui est dirigé par un 

professeur participant au programme. Au terme de ces deux périodes, 
l'étudiant devra réussir une épreuve d'aptitude à la recherche pour 
obtenir le diplôme d'études avancées (DEA), homologué à un niveau 
national. Le titre de docteur en trad uction est décerné après soute

nance d'une thèse doctorale. 

Conditions d'admission 
le programme s'adresse à des diplô més en traduction ou dans d'autres 
disciplines, à la condition qu' ils attestent d'u ne expérience dans une 
des branches en rapport avec la traduction . 

Jusqu'à présent, les étudiantS qui se sont inscrits à ce programme pro
viennent de différentes universités espagnoles et étrangères, et ils se 
caractérisent par une grande diversité linguistique et culturelle: entre 
1997 et 2003, 30 % des étudiants inscrits avaient des diplômes étran
gers et 54 % n'avaient pas obtenu leur diplôme dans notre université. 

Objectifs du programme 
L'objectif global de ce programme de doctorat est de former des cher
cheurs dans toutes les branches relevant du domaine de la traduction, 
en mettant particulièrement l'accent sur les études interculturelles. 
Cet objectif global se divise en deux grands objectifs, à la fois notion~ 

nels et méthodologiques : apprendre -à faire de la recherche, et 
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apprendre à faire de la r« herche dans le domaine de la traduction et 
des études interculturelles. 

Contenu du programme 
le programme de doctorat se divise en cinq panies, en rapport avec 
les objeclifs fixés (cf. Tableau l , où figurent les matières des années 
2003-2005) , 

1. Matières introductives, pour assurer à l'étudiant une formation de 
base en traductologie : caractérisation de la traduClologie. histoire de 
la traduction ct de la traduclologic. perspectives théoriques actuelles. 

2. Approches méthodologiques, pour assurer une formation méthodo
logique de base. une connaissance de l'état de la recherche en tra

ductologie et des nouvelles technologies dans leur application à la 
recherche en traduction. 

3. Approches théoriques, pour mettre l'étudiant en contact avec l'ana
lyse de la traduction sous différents angles: le processus de traduc
tion, les aspects textuels, idéologiques et interculturcls. 

4. Applications de la traductologie, pour mett re l'étudiant en contact 
avec les recherches effcctuées dans le secteur appliqué de la traduc
tologie. 

5. Études spécifiques, pour familiariser l'étudiant avec l'analyse de cas 
particuliers. 

le Dêportement de Traduction et d' Interpretation 

Tabkllll 1 : Matims du programme (2003-2005) et proftssellrs 
IIlIIu •• 

Matiàn illtroducti>u 
La IDlluaQ : bolulion t1 a rochn iKtuciln. l'rofmeur : Hunado 
H;poô~, lhéoric tt criliq~ dt la tradlK"lion C"II c.~ au XX' Jitdt. 
ProI""*,,n : a-rdi. l'arutUu t1 f.,rrQ 
TradUCIion tt 1 ... du discoun. l'rof<S50un : t1 l'miel. .......... 
Mn r&bon,Îon de ,n>;aUX de ~he. ProI"at.tur: Il«odtr 
Mnhodu de m:hud.., ~ml'iriqlK el np<'rimcnw. "1'I)liqum lo b Ind"",HIIl. 
ProfasnIo : Ororm t1 Nn!~~ 
~I rlMroniqllt t1 ,noduction: ~=I,hioriqlln t1 mnhodoIogiqun. 
Pro C$K1Irs: Rodrll1.l>a, l'auoo t1 M hae. 

A . ..... 
lnt"ndu1tali,f.li,ImIU~ t1 modunÎon. Prof"*,,r: Goldm 
Tradl>(tion t1 li<" IIC lin '.' ut. l'roI'eMn.Ir : 8...nchadcU ....... i,if. de la tndl>(tion. l'rokuorw : ~ 
' ltadUCIion t1 . .. l'rofUKU': û .. <lcll~_ 

"I"hroric de b pet1;ncntt, pn:ocnwl inf~~nlidl t1lnduction. 
l'rok.nar : Ah"" da SiM. 

licationl de Il u.duaol 

A"" t1 crie" lit de ,ndlK"liofU. l'rofcutun: Uad6 t1 d' 
Di<ba' ut CI lraduction.. ProM.ru" : Bnen r t1 Hurudo 

, ..... . ifi ucs 
li rq)rn.r"~lion des upm. cuhums cbnJ Lt ,,,.,junion de la linmnuc: t1 du cininu. 
l'rofeJKun : San""nana, MoIilLi, Mu t1 Suai ... 
I.'aulo·m,duClion dan, l. t""'rie de la IndUCIÎ<>n li "ini~. 

Profcs&cun : "" ......... l'arutUu t1 No-osil ..... 
La Induction dans lei diaionmila bilin l'rofa6fUt ; Zhou 

UIÎ<>OS ",Iudles de ""duaol ·f. Profu~url: Aum rrnühl t1 Sirw:t.r: ... Gi" n 
"Thforiu J""I',eolonialei CI tnducI:ion: otn'Tu ICUudkt de mistan« 
cull=lk. l'"rofnonu : MuiD 

Professeurs 
Les cours sont donnés par des professeurs du département de traduc
tio n Ct d' interprétation (cf. Tableau 1). Des professeurs d 'autres uni
versités espagnoles et étrangères participent également au programme. 
Sont intervenus jusqu'à présent : B. Hatim. R Roberts, R, Rabadan. 
1. Mason, C h. Nord, D. Gile, R. Mufiol., G.Toury, J~ Padilla, 
J. Oelisle, E. Etkind. M , Snell. Hornby, M. Baker. T. Hermans. 
M. Cronin . C. Séguinot , F. Borchardt , F. Alves, F. Austermühl, 
N. EI-Sadawi. etc, 
Pour en savoir plus: doctorat.traduccio@uab.eset www.hi .uab.es/doctorat 

Traduit d~ l'espagnol par Genroi~ve Micbel 
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