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Formation diplômante. Durée des études : 4 semestres universitaires.  
Accessible en formation initiale et en formation continue. 

Présentation du métier – Objectifs de la formation :  
L'interprétation en langue des signes s'exerce lors de manifestations officielles, culturelles, citoyennes, 
mais aussi à tout moment et dans tous les domaines de la vie quotidienne. Concrètement, les 
interprètes traduisent en langue des signes française ou en français les propos d’un orateur, soit de 
façon consécutive, soit de façon simultanée. L’interprétation simultanée représente aujourd’hui la part 
la plus importante du métier d’interprète en langue des signes. 
 
Depuis une trentaine d’années, l’interprétation en langue des signes s’est considérablement 
développée. L’École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs, très attachée à former des 
professionnels de haut niveau, s’efforce de répondre à l’évolution des besoins. La formation délivrée 
se fonde sur la théorie interprétative de la traduction développée par l’ESIT, qui considère la 
traduction non pas comme un exercice de transposition linguistique, mais comme un acte de 
communication portant sur le sens. La formation prépare en deux ans au Master professionnel 
d’Interprétation et de traduction français-langue des signes française / langue des signes française-
français. L’enseignement est exigeant, adapté à la réalité du métier et aux conditions de 
l’interprétation de conférence, mais aussi de cours et de liaison dans les domaines social, 
professionnel, juridique, médical, etc. Outre leurs compétences linguistiques, les étudiants acquièrent 
et perfectionnent les aptitudes indispensables à l’exercice du métier : grande ouverture d'esprit, 
éthique professionnelle, faculté d'adaptation et d'assimilation permettant d'acquérir rapidement des 
connaissances dans les domaines les plus divers. 
 
 

Public concerné et débouchés :  
La formation s’adresse à toutes les personnes titulaires d'une licence ou de tout autre titre admis en 
équivalence, quelle qu’en soit la spécialité, et possédant une compétence linguistique approfondie en 
LSF. 
 
À l’issue de leur formation, les interprètes LSF exercent leur métier soit en tant que professionnels 
indépendants, soit comme salariés. Les débouchés sont nombreux et la demande est importante. Les 
diplômés de l’ESIT trouvent rapidement du travail dans les services d’interprètes où ils seront amenés 
à assurer des prestations de conférence ou de liaison. Les interprètes peuvent également se 
spécialiser et exercer leur activité dans des services d’éducation bilingue LSF-Français, des pôles 
santé-surdité en LSF (réseau hospitalier ou CMP), des structures artistiques désirant se rendre 
accessibles au public sourd, etc. Il est également possible, à la suite de ce master professionnel, de 
poursuivre en Master 2 de Recherche en Traductologie, puis en Doctorat de Traductologie. 
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Organisation des études 
Le Master se prépare en deux ans. Au cours du cursus, l'étudiant peut se voir accorder un 
redoublement unique, sous certaines conditions. 
 
L’enseignement s’organise en cours magistraux et en ateliers. Ces derniers portent sur 
l'apprentissage progressif des différentes méthodes d'interprétation. Dispensés à des effectifs 
restreints, ils mettent les étudiants en situation et leur permettent de pratiquer les méthodes de la 
consécutive ou de la simultanée dans les deux sens de travail. Tous les ateliers pratiques sont 
assurés par des interprètes en langue des signes professionnels. 
 
 

Détail des enseignements : 
 

Master 1 : Acquisition d’une méthode Master 2 : Professionnalisation de l’interprète 

Cours magistraux : 

 

 Théories de la traduction 

 Introduction à l’interprétation en LSF 

 Prise en charge de la surdité 

Cours magistraux : 

 

 L’interprétation professionnelle : 

 Préparation aux conférences  

 Conférences sur le métier d’interprète et 
l’exercice professionnel 

 Anglais et surdité 

 

Ateliers : 
 
 Méthodologie de préparation à l’interprétation 

 Interprétation consécutive FR-LSF 

 Interprétation consécutive LSF-FR 

 Perfectionnement linguistique en LSF 

 Environnement politique et social, aptitudes 
nécessaires au métier d’interprète 

 Positionnement professionnel 

 

Ateliers : 
 

 Pratique de l’interprétation consécutive 
professionnelle FR-LSF et LSF-FR 

 Pratique de l’interprétation simultanée 
professionnelle FR-LSF et LSF-FR 

 Perfectionnement linguistique en LSF 

 Environnement politique et social 
 Expression écrite et orale en français, mémoire 

professionnel de fin d’études 

 

Stages : 
 

Stages d’observation en situation authentique. Les 
étudiants sont encadrés par des interprètes 
professionnels. Le stage fait l’objet d’un rapport de 
réflexion.  

 

Stages : 
 

Stages pratique en situation authentique. Les 
étudiants sont encadrés par des interprètes 
professionnels. Le stage fait l’objet d’un rapport de 
réflexion sur la pratique.  
 

 
 

 

Conditions d’admission 
Tout étudiant titulaire d’une licence ou de tout autre diplôme équivalent, français ou étranger, quelle 
qu’en soit la spécialité peut se présenter. 
 
L'examen d'admission n'est pas un concours car le nombre d'admis n'est pas limité ; il s'agit d'une 
sélection qui permet de retenir tous les candidats susceptibles d'obtenir le master. Un candidat ne 
peut se présenter que trois fois à l'examen d'entrée. 
 
Les épreuves sont strictement orales. Le jury est composé d'enseignants de l'ESIT, interprètes en LSF 
et professeurs sourds de LSF. Les candidats doivent apporter la preuve de leur compréhension de 
chacune des deux langues en expliquant dans l'autre langue une information dont le contenu leur est 
exposé une seule fois. Ils ne prennent pas de notes et sont appelés à s'exprimer, d'une part en 
français et de l'autre en LSF, sur des sujets de portée générale.  
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Au cours des épreuves, les examinateurs tiendront notamment compte de la capacité des candidats à 
dominer le trac, de la qualité de l’expression en LSF et en français oral, de leur faculté de 
concentration et de leur maturité. La connaissance de monde de la surdité est un préalable à l’entrée 
à l’ESIT et elle sera également évaluée à l’occasion de l’examen.  
 
 

Préparation à l'examen d'admission : 
 
Dans les mois qui précèdent l'examen, les candidats liront en français, de façon assidue, complète et 
réfléchie, des articles de fond sur la surdité et d'autres domaines. En effet, il est demandé aux 
candidats de s’exprimer avec aisance en langue des signes et en français sur des sujets qui ne 
concernent pas forcément la surdité, notamment les grandes questions d'actualité : l’écologie, la 
géopolitique, la parité, l’éducation, etc.  
 
En ce qui concerne la LSF, la participation aux conférences et aux évènements culturels et associatifs 
qui se tiennent ou sont interprétés en LSF fourniront matière à exercice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 
Sophie Pointurier Pournin, Directrice de la section Interprétation français/LSF/français  
Bureau P. 222 - 2e étage    
Centre universitaire Dauphine - 75775 - Paris Cedex 16  
  
Secrétariat pédagogique : Jean-Claude Chavrimoutou  
Bureau P. 220 - 2e étage 
Téléphone : +33 (0)1 44 05 42 14 
Télécopie : +33 (0)1 44 05 41 43 
Courriel : jean-claude.chavrimoutou@univ-paris3.fr  
 
www.esit.univ-paris3.fr 
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