Bac + 3 : Langues, Traduction et
Communication à l'international
Deux diplômes : Licence reconnue par l'Etat + Titre ESTRI - UCLy
LETTRES ET LANGUES

Le parcours Langues, Traduction et Communication à l’international forme des
professionnels capables de participer aux activités de développement et de
communication à l’international des entreprises et organisations humanitaires.
Les cours sont dispensés en 3 langues de travail : français + anglais + allemand ou
espagnol ou italien ou chinois.

1 773h de
cours
soit 25h/semaine

10 mois
de mobilité à
l'international

7h à 9h de
cours par
semaine
dans 2 langues
étrangères

BAC +3 À L'ESTRI

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
LANGUES, COMMUNICATION ET
TRADUCTION À L’INTERNATIONAL
PRÉSENTATION
La formation Langues, Traduction et Communication à l’international de l’ESTRI oﬀre un double
diplôme après 3 ans d’études :
Un titre Assistant(e) Communication et Traduction (titre d’établissement délivré par
l’ESTRI/Lyon Catholic University)
Une Licence LEA – Langues Etrangères Appliquées (diplôme délivré par l’Université Lumière
Lyon 2)

Les 3 langues d’enseignement proposées
1. français
+
2. anglais
+
3. allemand ou chinois ou espagnol ou italien

Nos points forts

3 Langues de travail : français + anglais + allemand/espagnol/italien/chinois
2 Stages à l’international : 860 entreprises partenaires
1 échange universitaire possible en 3e année : semestre 6
1 corps enseignant multiculturel : natifs, universitaires ou professionnels

Poursuites d’études
Après notre parcours « Langues, Traduction et Communication à l’international », l’ESTRI propose
un deuxième cycle spécialisant de 2 ans.
Les étudiants ont le choix entre deux parcours de formation spécialisés :
Bac+ 5 : Management Interculturel, Communication et Événementiel
Titre RNCP Niveau I (certiﬁé par l’État) de Chargé(e) de projets en Management Interculturel,
Communication et Événementiel
Bac +5 : Traduction spécialisée et interprétation de liaison
Titre RNCP Niveau I (certiﬁé par l’Etat) de Traducteur(ice) spécialisé(e)

Débouchés professionnels
Découvrez les métiers préparés après un Bac+3 à l’ESTRI sur notre page dédiée.

Découvrez les métiers préparés après un Bac+5 à l’ESTRI sur notre page dédiée.
PROGRAMME

Durée de la formation
3 ans – 1773h de formation en présentiel

Parcours Études

Le Parcours études de la formation « Langues, Traduction et Communication » de l’ESTRI est
réparti sur 3 années de formation. Il est composé de 4 blocs de compétences spécialisés :
Culture et aﬀaires internationales
Communication à l’international
Documentation et Traduction
Retour d’expérience
Chaque enseignement est évalué par un contrôle continu et un examen ﬁnal.
Chaque cours se décline dans les langues de travail choisies : français + anglais + allemand ou
chinois ou espagnol ou italien
Découvrez l’intégralité du Parcours études de l’ESTRI.

Parcours accompagnement
L’ESTRI accompagne ses étudiants et les aide à développer leur projet professionnel avec un
parcours unique composé de 3 modules : Préparation académique, préparation
professionnelle, préparation personnelle et préparation aux périodes de mobilité.

Notre programme :
1 renforcement académique pour garantir la réussite universitaire (95 % de réussite à la
Licence LEA)
1 programme d’ateliers professionnalisants assuré par une équipe de consultants pour
développer les aptitudes et les qualités de chaque étudiant
1 formation intensive de 4 semaines en début de 1e année pour se mettre à niveau en
langues et appréhender une méthodologie universitaire
1 tutorat personnalisé pour développer la conﬁance en soi
1 encadrement pour favoriser l’accomplissement du projet professionnel assuré par un
responsable d’études assurant un suivi académique constant des étudiants et une équipe de
responsables de stages préparant les étudiants aux périodes de mobilité
Découvrez l’intégralité du Parcours accompagnement de l’ESTRI

Compétences visées
Reconnaître les références et les systèmes culturels pour se distancier et identiﬁer des
problématiques socioculturelles
Appréhender et comparer des systèmes organisationnels, politiques, économiques et
juridiques internationaux pour assister ses supérieurs à l’international
Coopérer à l’organisation, à la gestion et à la planiﬁcation d’un projet à l’international et
s’adapter au travail dans un contexte multiculturel
Interagir, défendre des/ses idées, animer des débats/réunions, participer à une négociation
et prospection dans plusieurs langues
Traduire et interpréter des documents socioéconomiques et techniques depuis et vers deux
langues étrangères
Produire, rédiger, adapter, synthétiser des documents techniques et commerciaux
multilingues
Rechercher l’information multilingue, se documenter, exploiter, produire et diﬀuser des
documents numériques
Utiliser des logiciels de bureautique et s’adapter à divers environnements numériques de

travail

Programme non contractuel pouvant évoluer tous les ans en fonction de la convention de
partenariat avec le département LEA de l’Université Lumière Lyon 2 et des débouchés
professionnels

Modalités d’évaluation
Contrôle continu au ﬁl des cours
Examens à la ﬁn du semestre
Jury de validation semestriel
Jury de certiﬁcation

Stages
Stage obligatoire :
en 1re année : Stage d’immersion socioprofessionnelle en pays anglo-saxon (3 à 4
mois)
en 3e année : Stage technique ou échange universitaire à l’étranger (4 à 6 mois)
ADMISSION

Des questions sur ParcourSup?
Contactez notre responsable du 1er cycle, Frédérique Thépault au 04 26 84 18 78, à partir du 9
avril aux horaires suivants :
Mardi, mercredi et jeudi matin de 8h à 11h

Publics
Niveau de recrutement : Bac, Bac + 1, Bac + 2

Conditions d’admission
Les pré-requis

Avoir validé un niveau ou obtenu un diplôme correspondant à l’année d’admission
1. Baccalauréat ou tout diplôme jugé équivalent pour une entrée en 1re année
2. L1 Licence LEA ou tout diplôme jugé équivalent pour une entrée en 2e année
3. L2 Licence LEA ou tout diplôme jugé équivalent pour une entrée en 3e année
Avoir un projet professionnel
1. Projet professionnel lié aux langues, à l’international
2. Identiﬁcation des débouchés de la formation choisie dans la lettre de motivation
Avoir deux ou trois langues de travail parmi les suivantes
1. français obligatoire
2. anglais obligatoire
3. allemand ou espagnol ou italien ou chinois obligatoire
Accepter le contrat d’études (document remis en début d’année universitaire) indiquant :
1. la liste des éléments pédagogiques devant être validés
2. l’acceptation du règlement intérieur, du règlement pédagogique et des cahiers de
charges
Avoir 18 ans au moins au 1er mai suivant l’entrée en 1re année, sauf dérogation
Être aﬃlié à un régime de Sécurité Sociale
Régler les frais de scolarité > Consulter la page « Frais de scolarité«

Inscription

Je m’inscris en 1re année

Je m’inscris en 2e ou 3e année

INTERNATIONAL

Échanges universitaires et stages à l’international
La mobilité internationale est garantie par un échange universitaire dans l’une des 294 universités
étrangères partenaires de l’UCLy et par des stages à l’international au sein d’un réseau de 860
entreprises.
Période de mobilité à l’étranger :
1re année : 3 à 4 mois en pays anglo-saxon
3e année : 4 à 6 mois à l’étranger (stage ou échange universitaire)
Les responsables de stage de l’ESTRI vous accompagnent activement dans la recherche de votre
stage. Chaque étudiant de l’ESTRI a également accès aux oﬀres de stage sur notre réseau intranet
(ecampus).
En savoir plus sur les stages

Partenariats
Partenariats entreprises
L’ESTRI dispose d’un réseau de 860 entreprises avec lesquelles l’école entretient des relations
privilégiées :
Oﬀres de stage (disponibles sur notre réseau interne, ecampus)
Interventions de professionnels
Présentations des entreprises
Oﬀres d’emploi

Partenariats établissements
L’UCLy vous ouvre les portes de plus de 230 universités dans 60 pays. De plus, l’ESTRI vous donne
accès à ses partenaires privilégiés.
En savoir plus sur nos partenaires universitaires
Convention de partenariat avec l’ Université Lumière Lyon 2 pour délivrer la Licence LEA
COÛT ET FINANCEMENT

Coûts de la formation
de 3 950 € à 7 900 € / an selon quotient familial + frais de stage
Plus de détails sur les frais de scolarité

Bourses d’études
Une aide ﬁnancière est possible :
– Par le CROUS : bourse sur critères sociaux. Informations sur www.crous-lyon.fr
– Par l’Université Catholique de Lyon : avec la Bourse d’Accueil (1ère inscription à l’UCLy) ou la
Bourse Poursuite d’Études (après la 1ère année d’études)

Les + de la formation
3 langues de
travail

2 stages à
l'international

1 corps
enseignant
multiculturel

Mon parcours à l'ESTRI
Témoignage de Thomas GAUDET
ETUDIANT EN 3E ANNÉE

Contactez-nous
04 72 32 50 40
Lundi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Mardi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Mercredi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Jeudi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Vendredi 08:00–12:00, 13:30–17:30
Campus Carnot
ESTRI
23, place Carnot
69002 Lyon - France

