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MASTER LANGUES & SOCIETES 

Objectifs de la formation 

Le Master Langues et Sociétés – parcours « Etudes chinoises » s’adresse à 

tous les étudiants intéressés par la langue, la littérature, l’histoire, la culture 

et la société chinoises. Il les prépare entre autres aux métiers de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation. A l’issue du 

Master, les étudiants pourront valoriser leurs compétences sur le marché 

du travail en France ou en Asie (Chine, Taiwan, Hongkong etc.). Les 

meilleurs d’entre eux pourront aussi intégrer une école d’interprètes et de 

traducteurs, ou poursuivre leur formation en Doctorat (Etudes chinoises). 

Spécificités de la formation 

Deux options professionnalisantes sont proposées : 

• L'Option Interculturalité s'adresse aux étudiants désireux 

d'évoluer dans un environnement multiculturel. Elle a pour but de 

cerner et de structurer une réalité complexe concernant nos 

sociétés multiples, ici et ailleurs. Il s'agit de rendre cette réalité 

pensable et d'examiner les moyens d'intervenir sur elle en 

proposant une autre manière de réfléchir sur le vivre ensemble. 

• L'Option Traduction et médiation linguistique poursuit un 

double objectif : d'une part, préparer les étudiants à une insertion 

professionnelle directe dans le domaine de la traduction et de 

l'édition en sciences humaines ; et d'autre part, donner des outils 

praxéologiques aux étudiants s'orientant vers la recherche dans le 

domaine de la traductologie et de la médiation linguistique. 

Compétences visées 

• Maîtriser la langue chinoise et connaître ses structures 

• Connaître la civilisation, la culture et la société chinoises 

• Elaborer une problématique, construire un objet de recherche, 

défendre une position personnelle 

• Mener des recherches documentaires (notamment au moyen des 

Technologies de l’Information et de la Communication) 

• Traiter l’information en situation complexe 
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