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Bruxelles, le 8 décembre 2009 

Le réseau «master européen de traduction» est 
opérationnel 

Le réseau «master européen de traduction» (EMT) tient sa première réunion à 
Bruxelles les 8 et 9 décembre. Les universités proposant les programmes de 
formation en traduction qui en sont les membres se réunissent pour établir la 
structure directrice du réseau et réfléchir aux compétences dont devraient 
disposer les futurs traducteurs professionnels. En septembre dernier, trente-
quatre programmes de niveau master, proposés par des universités de toute 
l’Europe, ont été sélectionnés pour devenir membres du réseau EMT pendant 
une période initiale de quatre ans. Un autre appel à candidature sera lancé à 
la fin de 2010. Avec le réseau EMT, on assiste à la création d’un label de 
qualité pour les programmes de formation en traduction de niveau master. Il 
ouvrira la voie à un enseignement de grande qualité qui élargira l’horizon 
professionnel des étudiants en traduction et fournira le personnel qualifié 
dont bénéficieront aussi les institutions publiques. 

M. Leonard Orban, commissaire européen au multilinguisme, précise: «Le métier de 
traducteur a de l’avenir si on en croit une étude sur le secteur des langues que nous 
avons récemment présentée. C’est aussi un métier en constante évolution qui 
comprend des travaux de sous-titrage, de “localisation”, de mise en page, de 
révision linguistique de pages web, etc. Il peut aussi requérir des compétences qui 
ne relèvent pas de la traduction pure, comme les négociations avec les clients, la 
facturation, la gestion de projets, de délais et de budgets, pour en citer quelques-
unes. Le projet EMT est le premier à prendre en considération tous ces éléments. Si 
l’un des effets secondaires du master européen de traduction est de provoquer un 
débat sur ce qu’il faut faire pour devenir un traducteur professionnel de premier 
ordre, cela permet de donner une orientation à la recherche en ce domaine et, à plus 
long terme, à la qualité de la formation de traducteur.» 

À l’occasion de cette première réunion, les participants élisent le conseil du réseau 
EMT et créent trois groupes de travail. Ces groupes constituent un forum de 
discussion et d’action dans trois domaines généraux liés à la formation de 
traducteur: l’avenir du métier de traducteur, les outils et la technologie de traduction 
(recherche appliquée), l’enseignement de la traduction et les acquis de la formation. 

La première journée de la réunion est consacrée aux discussions entre les 
universités membres. Lors de la seconde journée, les universités dont les 
candidatures n’ont pas été retenues à l’issue du premier appel sont elles aussi 
invitées à contribuer au développement du projet. 
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Un autre but de cette réunion du réseau EMT est de lancer une analyse 
prospective sur les compétences dont le traducteur devra disposer à l’avenir 
et que les universités participant au programme EMT devront donc lui permettre 
d’acquérir. Si on s’en tient à l’actuel ensemble de critères qui a déterminé, en 
septembre, la sélection des trente-quatre programmes, les étudiants inscrits en 
master dans des programmes bénéficiant du label de qualité EMT acquerront des 
compétences leur permettant de fournir des services de traduction au sens large du 
terme, comprenant tous les types de communication multilingue. Ainsi, ils 
développeront des compétences axées sur la prestation de services de 
traduction, ce qui comprend la stratégie de vente, les relations avec les clients, la 
gestion des délais, des budgets et de la facturation. Ils acquerront des 
compétences linguistiques et interculturelles, comme la capacité de résumer des 
textes et de comprendre des présuppositions ou des allusions, etc. Ils seront initiés à 
la recherche d’informations et au développement à la fois de leurs compétences 
technologiques (outils terminologiques et outils de traduction, gestion de base de 
données etc.) et de leurs compétences thématiques (domaines de spécialisation 
ou applications spécialisées). 

Un enregistrement de la conférence peut être visionné via le lien: 

http://scic.ec.europa.eu/str/basic/charduri 

La conférence peut être suivie le 8 décembre de 9:30 à 16:00 et le 9 décembre de 
9:30 à 12:00 et de 15:00 à 17:30. 

La liste des programmes de formation en traduction sélectionnés pour participer au 
réseau est consultable à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_fr.htm. 

Pour en savoir plus sur le projet EMT: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_fr.htm 
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