
ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER LLCER Etudes Slaves : Bosniaque Croate Monténégrin 
Serbe (BCMS )

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

 ECTS
120 crédits

Présentation
Ce master professionnel est doté d'un niveau de culture générale 
élevé et dispose d'une connaissance des grands enjeux et débats 
actuels français et internationaux. Il mène notamment à une 
spécialisation en traduction et interprétation juridique.

Savoir faire et compétences

Les savoirs spécifiques :

Culture en civilisation, littérature et linguistique de la Serbie, de la 
Croatie, de la Bosnie et du Monténégro et en interculturalité :

Connaissances sur le contexte historique, politique, social, 
économique, littéraire et artistique de la Serbie, de la Croatie, de 
la Bosnie et du Monténégro,

Connaissances sur l'identité et les références culturelles de la 
Serbie, de la Croatie, de la Bosnie et du Monténégro

Connaissances sur les relations interculturelles de la Serbie, de 
la Croatie, de la Bosnie et du Monténégro avec les autres aires 
culturelles

Connaissances linguistiques et cognitives

Connaissances en langue de spécialité : administrative, juridique, 
commerciale

Communication en français, en serbe, croate, bosniaque et 
monténégrin et dans au moins une autre langue étrangère :

Compréhension et communication écrites et orales,

Traduction et interprétation,

Capacité à exposer publiquement une réflexion argumentée et à 
intervenir dans un débat,

Rédaction de rapports d'analyse, d'articles scientifiques et de 
notes de synthèse.

Les savoir-faire transversaux :

Conduite d'un projet de recherche :

Choix d'un objet de recherche, construction d'une problématique 
originale à résoudre et formalisation des hypothèses à vérifier,

Conception de la méthodologie,

Insertion professionnelle

Traduction, interprétation notamment juridique et judiciaire avec in 
fine possibilité d'inscription sue la liste des traducteurs-interprètes 
assermentés/jurés

Fonction publique : éducation nationale, affaires étrangères, 
intérieur, défense etc.

Conditions d'accès

Pour postuler en formation initiale  :
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Pour l’accès en Master 1ère année et  2ème année :  http://
ecandidat.paris-sorbonne.fr

du 01/04/2020 au 15/06/2020

Et du

26/08/2020 au 09/09/2020

Admission sur dossier pour les titulaires de toute licence française 
en lettres, langues, sciences humaines, droit, économie, ou 
d'un diplôme étranger équivalent, possédant une très bonne 
connaissance de la langue BCMS et du français.

 Pour postuler en formation continue  :

 http://ecandidat.paris-sorbonne.fr

Tél. : 01 53 42 30 39

Courriel :  reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Aleksandar STEFANOVIC
 aleksandar.stefanovic@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
malesherbes.etudes-slaves@paris-sorbonne.fr
 01 43 18 41 64

Contact DOSIP
DOSIP
 lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)

 Centre universitaire Malesherbes - 108, boulevard 
Malesherbes 75017 Paris
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M1 Llcer : Etudes Slaves; Bosniaque Croate 

Monténégrin Serbe

M2 Llcer : Etudes Slaves; Bosniaque Croate 

Monténégrin Serbe
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