Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

MASTER - Arts lettres langues, mention : langues et cultures étrangères,spécialité :aire interculturelle
franco-allemande

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences associées : (les n° renvoient aux n° des activités ci-dessus)
Constituer une bibliographie croisée
Identifier et analyser les transferts culturels franco-allemands et leurs conséquences sur les deux cultures et sociétés
Analyser les lieux de mémoires franco-allemands
Rédiger un travail de recherche
Collecter des informations, documents, articles, et exploiter leur contenu
Identifier les notions et concepts clés de la discipline
Structurer ces éléments de façon chronologique ou thématique
Synthétiser l’information
Transmettre ses connaissances
Définir les modalités de la traduction en fonction du contexte et des besoins du client
Interpréter et traduire des communications orales
Traduire des documents écrits
Contrôler les travaux de traduction et de terminologie
Mettre en œuvre les modalités de transposition d’une langue à l’autre
L'ensemble des activités s'appuie sur la base commune des capacités et connaissances attestées suivantes :
Connaître de façon approfondie les deux cultures (histoire, littérature, histoire des idées) et leurs interactions
Connaître les mouvements migratoires et d’exil entre la France et l’Allemagne
Connaître les champs sémantiques dans les deux langues
Connaître l’intertextualité au niveau franco-allemand
Comprendre, transmettre et transposer les subtilités culturelles des deux pays

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Recherche (doctorat, carrière universitaire),
Médias (journalisme, maisons d’édition),
Culture (centres franco-allemands, musées),
Institutions de formation,
Entreprises

Type d'emplois accessibles :
Enseignant
Formateur
Traducteur / interprète

Codes ROME :
E1108 - Traduction, interprétariat,
K2107 - Enseignement général du second degré,
K2108 - Enseignement supérieur

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Université de Provence (Marseille) Aix-Marseille I
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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