
Traduction spécialisée et discours en situation 
professionnelle en portugais

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Portugais, Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Langues et cultures étrangères

> Code ELP : 4V7LPTSP

Présentation

Traduction : Techniques, connaissances théoriques et 

réflexion sur le processus de la traduction. Par l'étude 

de la théorie et l’analyse de traductions existantes, les 

étudiants développeront leurs potentiels de traducteurs 

et réviseurs bilingues. Traductions entre le français et le 

portugais de textes du domaine des sciences sociales, 

des affaires et de l’entreprise, de l’économie et de la 

diplomatie française.

Stratégies : L’organisation interne de l’entreprise au 

Portugal et au Brésil. Nous aborderons les enjeux et 

les défis des principales entreprises, qui intègrent les 

secteurs les plus actifs des économies actuelles des 

deux pays, notamment en ce qui concerne les stratégies 

discursives liées à la gouvernance d'entreprise, aux 

ressources humaines et à l’achat/vente/distribution.

Évaluation

* Contrôle continu : Épreuves sur table

* Contrôle dérogatoire : Épreuve écrite

* Contrôle de seconde chance: Épreuve écrite

Compétences visées

compétences linguistiques et disciplinaires
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