PORTAIL MASTER : PROCEDURE DE CANDIDATURE
Master LEA TST - Traductions Scientifiques et Techniques, UHA Mulhouse
Label EMT Commission européenne 2014-2019
(http://www.flsh.uha.fr/formations/lea/mastertst)
L’admission en Master 1 ou Master 2TST est sélective.
Le Master est accessible en formation initiale et en formation continue, mais la formation peut être suivie uniquement
en présentiel (15-20 heures par semaine).
Le Master TST a trois options linguistiques :
• anglais-allemand
• anglais-espagnol
• anglais-italien
Un niveau C1 est demandé dans les deux langues de travail.
Une très bonne maîtrise du français est exigée pour intégrer le Master. Le français est la langue principale
d’enseignement du master et la langue cible principale des traductions.
Une 4e langue (pour laquelle aucune maîtrise n’est demandée au moment de l’admission) est travaillée en raison de
2h par semaine pendant 3 semestres (au choix parmi les langues offertes à l’UHA : allemand, alsacien, arabe, chinois,
espagnol, italien, japonais, russe).
En plus des compétences linguistiques évoquées ci-dessus, des compétences informatiques et un goût pour les
sciences sont conseillés pour intégrer le Master.
ADMISSION en M1TST
- Les étudiants issus de la Licence LEA TST de l’UHA sont admis de droit ;
- Licence (BAC+3). Licences conseillées : mention LEA ou mention Traduction et Interprétation ;
- Professionnels de la traduction/rédaction technique-scientifique, via une procédure de Validation des acquis.
Capacité d'accueil : 20 places
ADMISSION en M2TST
- Les étudiants issus du M1TST de l’UHA sont admis de droit ;
- Étudiants ayant validé un Master 1 en traduction spécialisée et disposant de compétences équivalentes à celles
acquises en M1TST (voir livret de la formation) ;
- Professionnels de la traduction/rédaction technique-scientifique via une procédure de Validation des acquis.
Capacité d'accueil : 20 places
Modalité de recrutement (pour M1 et M2) :
- Dossier (admission) + entretien (admissibilité)
- Pièces à fournir : CV + lettre de motivation, description détaillée du cursus suivi, relevés de notes BAC et licence,
certifications éventuelles
- Jury : équipe pédagogique
- Critères :
1. Résultats et motivation
2. Niveau de langue à l'oral et à l'écrit
3. Adéquation du projet professionnel avec le Master
Dossier en ligne sur la page web du Master TST le 23 avril 2018
Campagne d’admission du 24 avril au 2 juin 2018
Inscription administrative du 5 au 21 juillet
Au-delà du 21 juillet, sauf dérogation, les candidats non inscrits seront considérés comme démissionnaires.
Responsable Master LEA TST : Enrico MONTI (enrico.monti AT uha.fr)
Secrétariat Master LEA TST : Sylvie CHOPINET (sylvie.chopinet AT uha.fr / +33 (0)389 33 63 81)
15/02/2018

