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OBJECTIFS

Le cours vise à initier les étudiants à la traduction de textes caractérisés par un niveau
d'interprétation élevé, en renforçant la capacité d'identifier et de rendre le registre
linguistique correspondant équivalent.
Le cours vise également à fournir aux étudiants les compétences théoriques et
pratiques liées à l'analyse terminologique et à l’accomplissement de toute recherche
lexicale, bibliographique et encyclopédique nécessaire pour le processus de traduction.
En particulier, l'étudiant apprendra les techniques liées à la recherche terminologique
spécifique que tout professionnel doit savoir accomplir avant de s'attaquer à la
traduction d'un texte spécialisé.
En particulier, l'exercice de traduction poursuit les objectifs suivants:
-Fournir les connaissances et les outils nécessaires pour aborder la traduction.
-Approfondir la connaissance de champs sémantiques bien définis et enrichir la
terminologie correspondante.
-Comprendre et interpréter le style et la dimension proprement idiomatique du langage
source.
-Interpréter les difficultés linguistiques au niveau morphosyntaxique et lexical.

CONTENUS

Pendant le cours nous aborderons la traduction de textes juridiques et économiques
caractérisés par un langage d'interprétation complexe. Des articles d'actualités, de la
politique et d’actualité seront également proposés. Une partie des leçons sera
également consacrée à l'analyse et à la traduction de textes littéraires.
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