
CERTIFICAT

Pour plus d’informations sur ce certifi cat ou pour connaître la description détaillée des cours, veuillez consulter notre site Internet à uqtr.ca dans la section Programmes.

Nombre de crédits : 30
Contingentement : aucun 
Trimestre d’admission : automne et hiver

Information : Massiva Robert Zafi o
Téléphone : 819 376-5011, poste 3486
Courriel : massiva.zafi o@uqtr.ca

TRADUCTION
Tous les cours du programme de certifi cat 
en traduction sont off erts exclusivement en 
ligne et reconnus à l’intérieur du baccalauréat 
en traduction donné en ligne également.

OBJECTIFS

Ce programme s’adresse aux étudiants désireux de 
s’initier à la traduction générale dans une perspective 
de carrière (formation initiale) ou par intérêt personnel. 
Il s’adresse également à ceux et celles qui font occasion-
nellement de la traduction comme activité complémen-
taire à leur tâche offi  cielle. Il correspond à l’équivalent de 
la 1ère année des programmes de baccalauréat. La for-
mation reçue contribuera à renforcer leurs compétences 
linguistiques dans les deux langues de travail tout en leur 
assurant la découverte des outils d’aide à la rédaction et 
à la traduction ainsi que la maîtrise de la méthodologie 
de travail en traduction. 

CONDITIONS D’ADMISSION

Base collégiale 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
l’équivalent. 

Base expérience 

Posséder des connaissances appropriées, avoir une 
expérience pertinente et être sensibilisé au domaine de 
la traduction ou y œuvrer. 

Tous les candidats doivent se conformer au Règlement 
relatif à la qualité du français dans les programmes 
d’études de l’UQTR. 

Le candidat adulte doit joindre à sa demande d’admis-
sion des attestations de sn expérience. Le responsable 
de programme pourra recommander au candidat adulte 
admissible des activités d’appoint susceptibles de l’aider 
dans la formation qu’il entreprend.

TEST D’ADMISSION : 

Tous les candidats devront se soumettre à un test 
d’admis sion en ligne. Ce test, d’une durée de trois heures, 
sera auto-corrigé. Leur admission est conditionnelle à la 
réussite du test. 

Le test d’admission comportera trois volets : 

a)  Volet unilingue portant sur la connaissance des règles 
de grammaire française (50 %); 

b)  Volet unilingue anglais portant sur la compréhension 
d’un texte anglais (20 %); 

c)  Volet bilingue destiné à évaluer la capacité de l’étu-
diant à traduire de courtes phrases de l’anglais vers le 
français (30 %) 

Pour être admis dans le programme, l’étudiant devra 
obtenir une moyenne de 70 %. 

Si la note obtenue est comprise entre 60 et 69 %, l’étu-
diant doit prendre des mesures auprès du Responsable 
du programme pour établir un cheminement individua-
lisé. Sa candidature est maintenue pendant un an, le 
temps qu’il réussisse les cours suivants : 

• FRA1017 Grammaire et rédaction pour les 
étudiants ayant des lacunes en français

• ANG1067 Practical Grammar I (off ert en 
ligne à l’UQTR à la session d’automne
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LIST E DES COURS 

À moins d’indication contraire, 
un cours comporte 3 crédits. 

Cours obligatoires (30 crédits)

L’étudiant doit suivre les cours 
obligatoires suivants :
ANG0177 Advanced English Grammar
TRA1018 Terminologie I
TRA1087 Mise à niveau linguistique 

pour traducteurs
TRA1093 Outils d’aide 

à la traduction
TRA1094 Méthodologie 

de la traduction
LNG1100 Grammaire et stylistique 

diff érentielles (ANG1077)
TRA1052 Translation into English I 

(ANG1077)
TRA1056 Traduction générale 

(TRA1018, TRA1087, TRA1094)
TRA1074 Rédaction et 

traduction générale
TRA1075 Traduction administrative 

(TRA1056)
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