
É T U D I E R  E N

TRADUCTION
Dans les provinces de l’Atlantique,  
seule l’Université de Moncton forme  
des traductrices et des traducteurs.

BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ  
EN TRADUCTION : 
- programme ordinaire, d’une durée de quatre ans ;

- programme coop, d’une durée de quatre ans et 
comportant trois stages d’une durée de quatre mois 
chacun ; 

- programme accéléré, d’une durée de deux ans, pour 
celles et ceux qui possèdent déjà un baccalauréat. 

18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB   E1A 3E9

Téléphone : (506) 858-4214
Télécopieur : (506) 858-4508

trad-lang@umoncton.ca
www.umoncton.ca/umcm-fass-traduction

PROGRAMMES  
DE FORMATION

CONDITION D’ADMISSION
Afin d’être admissible aux programmes de traduction  
à l’Université de Moncton, la candidate ou le candidat doit 
être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires et 
remplir la condition d’admission suivante :

Cette condition d’admission s’applique au système scolaire francophone du Nouveau-Brunswick. 
Afin de connaître les conditions d’admission des autres provinces et systèmes scolaires,  
consulter www.umoncton.ca/conditions

 FRAN 10411
+ MATH 11e année 
     30321A 2e sem.  OU  30311B 1er sem.  OU  30331C pleine année

+ quatre autres cours admissibles

A

ÉCRIRE
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COMMUNIQUERCOMMUNIQUER



• J’aime lire.

• Je suis naturellement curieuse ou curieux.

• J’aime la langue française.

• Je prends plaisir à manipuler les mots.

• J’aime passer d’une langue à une autre.

• Je possède des habiletés en technologie 
de l’information.

• J’ai le sens de l’organisation.

• Traduction

• Interprétation

• Terminologie

• Rédaction spécialisée 
bilingue

• Sous-titrage et  
doublage

• Traduction des jeux 
vidéos

• Localisation (adaptation 
des sites web)

• Technologies  
langagières

L’Association canadienne de l’industrie de la langue | Canadian 

Language Industry Association - L’industrie (industrie-langue.ca)

Les habiletés et aptitudes en traduction 
peuvent mener à d’autres professions telles 
que l’enseignement des langues, l’écriture,  
les relations publiques, la publicité et le  
journalisme. Pour un bon communicateur 
bilingue, les possibilités sont infinies. 

Pour ce qui est de la rémunération, les  
traductrices, traducteurs, terminologues et 
interprètes au Canada jouissent d’une renommée 
enviable au sein de l’industrie pour la qualité 
de leur travail et sont rémunérés en conséquence.

COMMENT SAVOIR  
SI LA PROFESSION  
DE TRADUCTEUR OU 
D’INTERPRÈTE PEUT 
VOUS CONVENIR ?

LA TRADUCTION OUVRE 
LA PORTE SUR UNE  
PANOPLIE DE CARRIÈRES 
STIMULANTES :


