Bibliographie

Métiers des langues

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
Généralités

Emploi : Sites spécialisés

Les études de langue. Traducteur et interprète, Sciences humaines /
Communication in Actuel-CIDJ, Classeur J. 2015
Carnet d’adresse des établissements et liste de toutes les formations (diplômes
et établissements en France.
Consultable au SUIO-IP
Les métiers des langues et de l'international
/ Onisep, Coll. Parcours n° 115, 2013
Consultable au SUIO-IP ; cote 622 PRI
Que faire après des études de Langues ? / SUIO, Université de Nantes,
http://www.univ-nantes.fr/60189523/0/fiche___pagelibre/&RH=ORIE
Consultable au SUIO-IP ; cote 136 FOR
Formation
ANLEA http://anlea.org/
Association Nationale des Langues Étrangères Appliquées
Présentation des formations en LEA, des débouchés…

http://www.pole-emploi-international.fr/
http://traducteurs.enligne-fr.com/offres_emplois
https://www.translatorscafe.com/cafe/FR/SearchJobs.asp
Top Language Jobs
http://www.toplanguagejobs.fr/
Site de recrutement spécialisé pour des emplois linguistiques à Paris et en
France : recherche par langue, secteur et région
Proz.com
http://fra.proz.com/
Centralise des appels d'offre de traduction
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/emplois
Fédération internationale des professeurs de français
http://www.fdlm.org/jobs/
http://www.emploi-fle.com/

ESIT -Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs
http://www.esit.univ-paris3.fr/
Prépare 5 masters, un Doctorat en Traductologie et un DU Traducteurinterprète judiciaire
ISIT -Institut de management et de communication interculturels
http://www.isit-paris.fr/
Formations en Management-Communication-Traduction, Juriste linguiste,
Interprétation de conférence
INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales
http://www.inalco.fr/
Diplômes de la licence au master, diplôme d’établissement

Site du Ministère des Affaires Etrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/
Devenir interprète à la Commission européenne
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/index_fr.htm
Pour tout savoir sur les concours de recrutement à la Direction générale de
la traduction (DGT) de la Commission européenne.
Carrières linguistiques à l’ONU :
https://languagecareers.un.org/fr

Association professionnelle
APROTRAD – Association professionnelle des métiers de la traduction
http ://www.aprotrad.org/
Annuaire
Profession-traducteur http://www.profession-traducteur.net
Ressources sur la profession
SFT - Société française des traducteurs http://www.sft.fr/
> Répertoire d’organisations professionnelles – Métiers de la traduction et de
l’interprétation en France.
AIIC - Association internationale des interprètes de conférence
http://www.aiic.net
Fédération Nationale des Guides Conférenciers http://www.fngi.fr/

VOIR AUSSI au SUIO-IP
FONCTION PUBLIQUE :
424 PUB Diplomatie
432 PUB Enseignement et Education
480 PUB Fonction publique européenne
490 PUB Fonction publique internationale

SECTEUR PRIVE :
561.1 PRI Commerce international
580 PRI Transport et logistique
621.3 PRI Edition
631 PRI Tourisme, hôtellerie, Restauration
662 PRI Humanitaire

UNETICA - Union nationale des experts traducteurs-interprètes près les
Cours d'Appel
http://www.unetica.fr
AFILS - Association française des interprètes en langue des signes
http://www.afils.fr
Informations sur les formations
ATLF – Association des traducteurs littéraires de France http://www.atlf.org/
ATAA – Association des traducteurs et adaptateurs audiovisuels
http://www.ataa.fr/
APLV - Association des professeurs de langues vivantes
http://www.aplv-languesmodernes.org
Langues
Certification CLES - Certificat de compétences en langues de
l’enseignement supérieur
http://www.certification-cles.fr/
Centre d’Etude de langues / CCI de France
http://www.reseau-cel.cci.fr
Test gratuit en ligne (anglais, allemand, espagnol)
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