
 
 
 
 
 
 

 

 

N° ÉTUDIANT…………………………… NOM…………………………………………… Prénom……………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………… N° de TEL. : …………………………………… 

 

SEMESTRE 9 

 

TILA510 Perfectionnement en langue de 
l’Inalco 

1 EC de langue orientale (merci d’indiquer le code 
et l’intitulé du cours choisi) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

TILA520 Compétences pour la traduction 
littéraire 

- TILA520A Pratique du traduire  
- TILA520B Traduction et sous-titrage 

 

TILA530 Pratique de la traduction littéraire  

1 EC de traduction (merci d’indiquer le code et 
l’intitulé du cours choisi) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

SEMESTRE 10 

 

          TILB510 Parcours Recherche  

- TILB510A Présentation de l’avancement 
des travaux (recherche) 

- TILB510B Mémoire (recherche) 

 

          TILB520 Parcours professionnel 

- TILB520A Stage d’au moins un mois dans 
une maison d’édition (pro) 

- TILB520B Traduction commentée (pro) 

MASTER 2 Traduction et Interprétation 
spécialité Traduction Littéraire 
 
Fiche d’inscription pédagogique 2022-2023 
 
 



TILA540 L’horizon du traducteur littéraire 

- MTIA540A Le traducteur dans tous ses 
états 

- ARLA530A Le postmodernisme 

 

1 EC au choix parmi les cours suivants ou 
2 EC de l’UE 4 du Master TI-TS : 

ARLA430B Écrire/réécrire les histoires 
littéraires nationales  

ECOA520D L’espace littéraire européen 

1 EC libre (merci d’indiquer le code et l’intitulé 
du cours choisi) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2 EC de l’UE 4 du Master TI-TS (merci 
d’indiquer les codes et intitulés des cours 
choisis) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Secrétariat pédagogique : bureau 3.25A          

Boîte aux lettres B – 3ème étage  
 
Date :  

 

Signature de l’étudiant(e) : 

 

Signature de la Responsable du master TL : 

 

Signature de l’enseignant(e) responsable de la langue orientale : 

 


	N ÉTUDIANT: 
	NOM: 
	Prénom: 
	Email: 
	N de TEL: 
	TILB510 Parcours Recherche: Off
	et lintitulé du cours choisi 1: 
	et lintitulé du cours choisi 2: 
	TILB520 Parcours professionnel: Off
	lintitulé du cours choisi 1: 
	lintitulé du cours choisi 2: 
	ARLA430B Écrireréécrire les histoires: 
	ECOA520D Lespace littéraire européen: 
	undefined: 
	du cours choisi 1: 
	du cours choisi 2: 
	2 EC de lUE 4 du Master TITS merci: 
	choisis 1: 
	choisis 2: 
	choisis 3: 
	choisis 4: 
	Date1_es_:signer:date: 
	Date2_es_:signer:date: 
	Date3_es_:signer:date: 
	Date4_es_:signer:date: 


