
 
 

 

 

                      

 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I 7 Juin 2019 

 

Le Master Traduction professionnelle et spécialisée de l’Université catholique de 

l’Ouest sélectionné par la Commission européenne 

 

À l’issue d’un appel à candidatures, organisé tous les 5 ans par la Direction générale de la traduction 

(DGT) de la Commission européenne, le Master Traduction professionnelle et spécialisée de l’UCO a 

été retenu pour faire partie du réseau « European Master in Translation » 2019/2024. L’EMT a pour 

but d’identifier, en les labellisant, les bons programmes de formation à la traduction et de les faire 

travailler ensemble pour diffuser les bonnes pratiques en la matière. 

Cette reconnaissance, au niveau européen, place ce master dans le top 15 des meilleures formations 

en traduction de l’Hexagone.  

Depuis 49 ans*, l’UCO forme des linguistes polyvalents trilingues de haut niveau, aux compétences 

linguistiques et rédactionnelles reconnues à l’international. Adaptables, rigoureux, curieux, ils ont le 

sens du détail et maîtrisent les outils techniques et méthodologiques qui leur permettent une insertion 

immédiate : 93% des diplômés du Master Traduction professionnelle et spécialisée de l’UCO sont en 

poste dès l’obtention de leur master. 

15 étudiants sont diplômés chaque année. Ils travaillent pour des agences de traduction (en tant que 

salariés ou en free-lance), pour des institutions internationales telles que l’ONU, les institutions 

européennes et canadiennes, ou de grands groupes industriels en France ou à l’étranger. 

 

* créé en 1970, le Diplôme d’université en traduction devient en 2005, dans le cadre du processus de Bologne (LMD) : 

Master mention Traduction et interprétation, parcours Traduction professionnelle et spécialisée 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 500 

étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 


