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M2 Llcer : Etudes Slaves; Edition Traduction : Europe Centrale Et Russie

Semestre 3 Master Études slaves édition traduction CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Tronc commun édition et traduction (MU1RU34F) 10

Séminaire de l'UFR (MK1RUSSL)

Analyse linguistique des pratiques culturelles (MK3RUALP)

Édition (MK3RUEDI)

Édition numérique (M3RU4EDN)

l'édition sur/en Europe centrale (M3RU4EEC)

Séminaire de l'UFR (MK1RUSSL)

Analyse linguistique des pratiques culturelles (MK3RUALP)

Édition (MK3RUEDI)

Édition numérique (M3RU4EDN)

l'édition sur/en Europe centrale (M3RU4EEC)

UE2 Spécialisation (MU2RU34F) 15

  1  cours au choix

Traduction littéraire (MK3RUTRL)

BCMS (MK3RUTLB)

Hist.oire et théorie de la traduction (M3SBHITT) 2

Version littéraire (M3SBVELI) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTLP)

Atelier de traduction littéraire (M3PLATLI)

Thème (M3PLTHEM)

Version (M3PLVERS)

Russe (MK3RUTLR)

Interprétation (M3RUINTE)

Traduction littéraire (M3RUTRLI)

Tchèque (MK3RUTLT)

Traduction spécialisée (MK3RUTRS)

BCMS (MK3RUTSB)

Langue juridique et des affaires (M3SBLJAF) 1h30

Renforcement langue juridique (M3SBRLJU) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTSP)

Thème (M3PLTHEM)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Version (M3PLVERS)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Russe (MK3RUTSR)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Interprétation (M3RUINTE)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Tchèque (MK3RUTST)

Traduction littéraire (MK3RUTRL)

BCMS (MK3RUTLB)

Hist.oire et théorie de la traduction (M3SBHITT) 2

Version littéraire (M3SBVELI) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTLP)

Atelier de traduction littéraire (M3PLATLI)

Thème (M3PLTHEM)

2 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 04 février 2022



Version (M3PLVERS)

Russe (MK3RUTLR)

Interprétation (M3RUINTE)

Traduction littéraire (M3RUTRLI)

Tchèque (MK3RUTLT)

Traduction spécialisée (MK3RUTRS)

BCMS (MK3RUTSB)

Langue juridique et des affaires (M3SBLJAF) 1h30

Renforcement langue juridique (M3SBRLJU) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTSP)

Thème (M3PLTHEM)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Version (M3PLVERS)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Russe (MK3RUTSR)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Interprétation (M3RUINTE)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Tchèque (MK3RUTST)

UE3 Journée d'étude (MU3RU34F) 5

Palabres centre-européennes (M3RU1PC)

Palabres centre-européennes (M3RU1PC)

UE1 Tronc commun édition et traduction (MU1RU34F) 10

Séminaire de l'UFR (MK1RUSSL)

Analyse linguistique des pratiques culturelles (MK3RUALP)

Édition (MK3RUEDI)

Édition numérique (M3RU4EDN)

l'édition sur/en Europe centrale (M3RU4EEC)

Séminaire de l'UFR (MK1RUSSL)

Analyse linguistique des pratiques culturelles (MK3RUALP)

Édition (MK3RUEDI)

Édition numérique (M3RU4EDN)

l'édition sur/en Europe centrale (M3RU4EEC)

UE2 Spécialisation (MU2RU34F) 15

  1  cours au choix

Traduction littéraire (MK3RUTRL)

BCMS (MK3RUTLB)

Hist.oire et théorie de la traduction (M3SBHITT) 2

Version littéraire (M3SBVELI) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTLP)

Atelier de traduction littéraire (M3PLATLI)

Thème (M3PLTHEM)

Version (M3PLVERS)

Russe (MK3RUTLR)

Interprétation (M3RUINTE)

Traduction littéraire (M3RUTRLI)

Tchèque (MK3RUTLT)

Traduction spécialisée (MK3RUTRS)

BCMS (MK3RUTSB)

Langue juridique et des affaires (M3SBLJAF) 1h30

Renforcement langue juridique (M3SBRLJU) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTSP)
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Thème (M3PLTHEM)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Version (M3PLVERS)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Russe (MK3RUTSR)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Interprétation (M3RUINTE)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Tchèque (MK3RUTST)

Traduction littéraire (MK3RUTRL)

BCMS (MK3RUTLB)

Hist.oire et théorie de la traduction (M3SBHITT) 2

Version littéraire (M3SBVELI) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTLP)

Atelier de traduction littéraire (M3PLATLI)

Thème (M3PLTHEM)

Version (M3PLVERS)

Russe (MK3RUTLR)

Interprétation (M3RUINTE)

Traduction littéraire (M3RUTRLI)

Tchèque (MK3RUTLT)

Traduction spécialisée (MK3RUTRS)

BCMS (MK3RUTSB)

Langue juridique et des affaires (M3SBLJAF) 1h30

Renforcement langue juridique (M3SBRLJU) 1h30 Controle continu

Polonais (MK3RUTSP)

Thème (M3PLTHEM)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Version (M3PLVERS)

Traduction interprétariat (M3PLTRIN)

Russe (MK3RUTSR)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Interprétation (M3RUINTE)

Communication scientifique (M3RUCOSC)

Tchèque (MK3RUTST)

UE3 Journée d'étude (MU3RU34F) 5

Palabres centre-européennes (M3RU1PC)

Palabres centre-européennes (M3RU1PC)

Semestre 4 Master Études slaves édition traduction CM TD Mode de 

controle

Crédits

UE1 Mémoire (MU1RU44F) 30

  1  cours au choix

Mémoire de fin de stage (M4RUMEMS)

Mémoire de traduction (M4RUMEMT)

Mémoire de fin de stage (M4RUMEMS)

Mémoire de traduction (M4RUMEMT)

UE1 Mémoire (MU1RU44F) 30

  1  cours au choix

Mémoire de fin de stage (M4RUMEMS)
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Mémoire de traduction (M4RUMEMT)

Mémoire de fin de stage (M4RUMEMS)

Mémoire de traduction (M4RUMEMT)

5 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 04 février 2022


