
Des langues 

       pour se connecter 

    au monde

Grand parcours

De Bac à Bac+5

•  Langues vivantes (LEA)

•  Communication à l’international

•  Relations Internationales

•  Traduction et interprétation

•   Management d’équipes  

interculturelles

•   Gestion de projets événementiels

•  Formations trilingues

•  Stages à l’international

•  Alternance

3 formations sur 5 ans 
1 double diplôme post-bac 
Licence Langues Étrangères 
Appliquées (LEA) 

2 Diplômes Universitaires :  
Communication, Traduction ou 
Relations Internationales

De Bac+3 à Bac+5 
2 Titres à finalité professionnelle 
inscrits au RNCP, niveau 7, 
reconnus par l'État
Bac+5 Communication des  
organisations en Contexte  
Interculturel et International
Bac+5 Traduction

+
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Édito

L’ESTRI : une école tournée vers l’international

Ouverte sur le monde et attentive aux évolutions de la société, l’ESTRI (École Supérieure de la Traduction 
et des Relations Internationales) prépare des jeunes ayant un goût marqué pour les langues à devenir 
acteurs au sein d’organisations professionnelles variées. Ses diplômés travaillent soit dans des 
organisations à l’international, soit en France, dans des structures ou projets impliquant une collaboration 
internationale et une diversité d’acteurs souvent multilingues.

Le déplacement géographique mais aussi intérieur que permet la rencontre de l’autre est constitutif de 
l’ADN de l’ESTRI. Ce mouvement s’expérimente lors des séjours internationaux (études ou stages), mais 
aussi dans la fréquentation quotidienne d’enseignants et d’étudiants issus de 5 continents. À l’ESTRI, 
l’ouverture et le contact interculturels contribuent à l’apprentissage de la complexité professionnelle, 
riche de challenges et d’opportunités.

Les étudiants de l’ESTRI se forment à plusieurs champs de compétences – la traduction, la communication 
et l’événementiel à l’international, le management interculturel, le marketing, les relations internationales 
– pour relever des défis professionnels diversifiés, fondés sur la relation à l’autre en contexte mondialisé. 
Ils bénéficient d’un large réseau d’entreprises en France et à l’étranger, d’un accès à des stages dans 
l’Hexagone ou dans différents pays, en ONG ; ils peuvent également partir en échange Erasmus.

Avec une place prépondérante accordée à la connaissance des langues, du fonctionnement des 
organisations et à la construction de soi en société, l’ESTRI offre un vaste espace d’ouverture au dialogue 
interculturel, social et économique. 

Cette perspective inscrite dans le développement durable, adossée aux valeurs humanistes constitutives 
de l’UCLy, permet à nos diplômés de prendre une part active aux grands défis d’aujourd’hui, en portant 
les valeurs de respect et de solidarité que nous partageons.

À l’ESTRI, on ne fait pas qu’étudier l’interculturel, on le vit !

Dominique VINAY
Directrice de l’ESTRI

Doyenne du Pôle Facultaire Lettres et Langues
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Vivre l’expérience ESTRI

En France 
et à travers 5 continents

NOS ÉTUDIANTS  
EN ENTREPRISE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Nos promotions des années universitaires 2017 à 2022* ont choisi les destinations suivantes :

Voyager à travers le monde
• Des mobilités à l’étranger, de Bac à Bac+5

Découvrir les cultures et les sociétés
• Grâce à un corps enseignant cosmopolite

Développer ses ‘hard’ et ‘soft skills’ dans un cadre bienveillant 
•  Une pédagogie basée sur l’accompagnement personnalisé de chaque étudiant  

pour assurer la réussite académique et l’insertion professionnelle

Des formations professionnalisantes pour des vocations à l’international 
• Des parcours trilingues, des diplômes reconnus par l’État

S’épanouir dans une école au sein de l’UCLy (Lyon Catholic University)
•  Cultiver l’ouverture et la relation à l’autre, au sein d’une université d’excellence  

regroupant 6 pôles facultaires

*Immersions socioprofessionnelles, stages, missions de fin d’études, alternances
Nombre d’étudiants concernés : 920

Suède1

Espagne
191

Maroc
1

Tunisie
2

Inde
1

Singapour
2

Sri Lanka
2

Russie
1

Italie
63

Grèce
32

Turquie
2

Liban
1

Malte
18 Chypre

4

Sénégal
1

Viêt Nam
2

Suisse
16

Luxembourg
3

Pologne
6

Ukraine
2

Pays-Bas
3

Tchéquie
3

Allemagne
55

Belgique
10

Cambodge
4

Malaisie
1

Indonésie
3

Chine
7 Japon

2

Canada
22

États-Unis
13

Autriche
7

France 195
Portugal 3

Chili 7

Colombie 5

Équateur1

Costa Rica 2

Irlande 54

Écosse 6

Royaume-Uni 152

Danemark2

Australie 9

Nouvelle-Zélande 5

Argentine
1

Mexique
11

Paraguay
2



Grand parcours ESTRI : 1er cycle

Un double diplôme : une Licence Langues 
Étrangères Appliquées (LEA) + un Diplôme 
Universitaire (DU), au choix : 
DU Communication, Traduction ou DU Relations Internationales

Admission sur ParcourSup

3 langues de travail : français + anglais + allemand/chinois/espagnol/italien (au choix)

Champs de compétences (en tronc commun) : 
• Langues étrangères appliquées (Licence)
et
• Communication, Traduction : initiation (DU)
et
• Relations Internationales : initiation (DU)

Mobilité internationale : immersion socioprofessionnelle
3 à 4 mois à l’étranger

1ère
 

année : 
Découverte

Admission parallèle sur dossier

Compétences bi-disciplinaires :
• Langues étrangères appliquées (Licence) + Communication, Traduction (DU)
ou
• Langues étrangères appliquées (Licence) + Relations Internationales (DU)

2ème
 

année : 
Approfondissement

Admission parallèle sur dossier

Compétences bi-disciplinaires avancées :
• Langues étrangères appliquées (Licence) + Communication, Traduction (DU)
ou
• Langues étrangères appliquées (Licence) + Relations Internationales (DU) 

Mobilité internationale : stage technique ou mobilité universitaire Erasmus+
4 à 6 mois à l’étranger

3ème
 

année : 
Pré-master

Grand parcours ESTRI : 2nd cycle

Communication des organisations en
Contexte Interculturel et International 
Titre à finalité professionnelle, Niveau 7 (Bac+5) 
Dossier RNCP en cours de renouvellement

Admission sur dossier

3 langues de travail : français + anglais + allemand/espagnol/italien/autre (au choix)

Mobilité internationale :
Stage professionnel
5 à 6 mois à l’étranger

4ème
 

année : 
Internationale

Admission sur dossier

Alternance en France :
Mission professionnelle en contexte interculturel/international
1 an en France - Calendrier pour alterner entreprise et école

5ème
 

année : 
Professionnelle

Traduction  
Titre à finalité professionnelle, Niveau 7 (Bac+5) 
Dossier RNCP en cours de renouvellement

Admission sur dossier

3 langues de travail : français + anglais + allemand/espagnol/italien (au choix)

Mobilité internationale :   
Stage professionnel
5 à 6 mois à l’étranger

4ème
 

année : 
Internationale

Admission sur dossier

Alternance en France :
Mission professionnelle en contexte interculturel/international
1 an en France - Calendrier pour alterner entreprise et école

5ème
 

année : 
Professionnelle

Formations de second cycle : modalités 2023-2024
76



Objectifs des formations

Bac+3       Licence LEA + Diplôme Universitaire

1ère
 

année : 
Découverte

Licence LEA

• Acquérir les bonnes pratiques de la méthodologie universitaire• Parfaire sa maîtrise de l’anglais et progresser en expression écrite et orale en 2ème langue étrangère• S’initier à une LV3• S’initier à la version et au thème

DU Communication, Traduction et DU Relations Internationales

• S’initier aux enjeux de la communication professionnelle multilingue et au monde de l’entreprise dans un contexte 
     international et interculturel

2ème
 

année :
Approfondissement

Licence LEA

• Appréhender la communication spécialisée des organisations et des institutions internationales• Approfondir sa connaissance des codes de la communication en plusieurs langues et prendre conscience des 
     stratégies et techniques de communication interculturelle• Comprendre le cadre culturel et l’environnement social, économique, juridique sous-jacent à différents énoncés ou discours• Perfectionner ses compétences en communication multilingue, en documentation et en traduction

DU Communication, Traduction

• Pratiquer la communication interculturelle et en comprendre les implications sociétales, économiques  et humaines• Appliquer sa maîtrise des langues étrangères à la gestion d’entreprise• Apprendre à identifier et comprendre le flux d’information médiatique• Utiliser certains dispositifs numériques
ou 
DU Relations Internationales

• S’initier à la compréhension du fonctionnement institutionnel des systèmes d’organisation juridique,  économique, 
     politique et social en lien avec les espaces géographiques (la France,  l’Europe et le monde)• Se familiariser avec les bases théoriques qui fondent les relations internationales comme objet d’étude en sciences sociales

3ème
 

année : 
Pré-master

Licence LEA

• Comprendre le fonctionnement des sociétés actuelles depuis une perspective interculturelle• Se doter du bagage nécessaire pour préparer l’immersion du semestre 6 et consolider sa stratégie professionnelle• Approfondir les fondamentaux de la pratique de la traduction et de l’interprétation• Perfectionner ses compétences en communication multilingue, en documentation et en traduction

DU Communication, Traduction

• Acquérir et mettre en pratique la connaissance des techniques de production de la communication au travers de la 
     création visuelle• S’initier à l’éthique et la déontologie professionnelle 
ou  
DU Relations Internationales

• Comprendre le rôle des principaux acteurs mondiaux, particulièrement les États, et leurs dynamiques politiques, 
      organisationnelles et juridiques• Comprendre le lien entre nation, État, aire géographique et culture afin d’appliquer l’analyse multifactorielle pour
      comprendre l’agissement des acteurs des relations internationales• Approfondir l’analyse des grands événements historiques qui ont façonné les relations internationales

Bac+5 Communication des organisations en Contexte Interculturel et International

2ans
d’études : 
Internationale /

Professionnelle

•  Appréhender la stratégie de communication globale en contexte international ou interculturel

•  Parfaire les méthodes et activités du déploiement à l’international de la stratégie de communication

•  Maîtriser le pilotage de la performance de la stratégie de communication à dimension internationale

•  Apprendre à manager des équipes interculturelles de la communication à l’international

•  Enrichir ses compétences, au choix : en Communication internationale des entreprises ou en Communication et 
coopération internationale pour le développement 

Bac+5 Traduction

•     Exercer son activité en indépendant et maîtriser les outils commerciaux et technologiques

• Réaliser la traduction d’un support écrit, oral ou multimédia et garantir la qualité de sa traduction ou de celle d’un 
tiers

• Optimiser la qualité de sa production en réalisant des mémoires de traduction, des glossaires et des fiches 
terminologiques qu’il intègre aux outils numériques
 • Exercer la fonction de chef de projet, en gérant des projets de traduction et en pilotant une équipe de traducteurs 
et de relecteurs

• Enrichir ses compétences, au choix : en Traduction audiovisuelle ou en Interprétation

2ans
d’études :
Internationale /

Professionnelle

8 9



Grand parcours ESTRI : étape 1

Bac+3 Licence LEA + DU Relations 
Internationales ou DU Communication, 
Traduction

Ce programme (en double diplôme) forme à la maîtrise des langues 
étrangères, des relations internationales, de la traduction, du développement 
et de la communication multilingue à l’international des entreprises et des 
organisations.

3 ans d’études pour 2 diplômes post-bac
 •Diplôme national de Licence en Langues 
Étrangères Appliquées (LEA) reconnu par l’État*

•Diplôme Universitaire Communication, Traduction

•Diplôme Universitaire Relations Internationales

+
ou

2 mobilités à l’international 
 •  1

ère année : immersion socioprofessionnelle 
À l’étranger - 3 à 4 mois - Anglais comme langue principale

•  3
ème année : stage technique ou mobilité universitaire (Erasmus+) 

À l’étranger - 4 à 6 mois - Langue de travail selon  
le pays d’accueil

Français

Anglais 

 

Allemand / Chinois / Espagnol / Italien

3 
langues 

de travail

+
+

*sous jury rectoral

COMPOSANTES DU PROGRAMME

Parcours commun  

Axe 1   Licence Langues Étrangères Appliquées (LEA)

•  Société, culture, institutions
•  Contextes et environnements économiques
•  Débats sociétaux et prise de parole en public
•  Communication interculturelle
•  Traduire l’actualité
•  Mobilités internationales
•  Etc.

Axe 2   Accompagnement professionnel et personnel

•  Formation intensive : prendre en main sa vie académique 
et professionnelle (L1)

•  Préparation aux mobilités à l’international : recherche 
de stages, rédiger un CV et une lettre de motivation 
en langues étrangères, s’entraîner aux entretiens de 
recrutement

•  Développer ses aptitudes et apprendre à se connaître 
   soi-même
•  Se projeter dans la vie professionnelle et développer sa 

posture professionnelle
•  Cours de soutien en langues vivantes et tutorat
•  Etc.

Parcours au choix  

Axe 1   DU Communication, Traduction

• Stratégie de communication
• Créer et gérer un site web
• Déontologie de la communication
• Initiation à la méthodologie de la traduction
• Traduction : version et thème
•  Etc.

Axe 2   DU Relations Internationales

•  Histoire des relations internationales
•  Organisation institutionnelle de la France et de l’UE
•  Sociologie de l’ethnicité
•  Géopolitique des ressources naturelles
•  Gestion des risques et des crises
•  Etc.

+

ou

NOS 
POINTS 

FORTS

91 % de réussite 
au double diplôme

•  Une équipe composée d’enseignants-chercheurs,  
de professeurs natifs et d’intervenants professionnels•  Un encadrement personnalisé par la direction pédagogique  
et les responsables de stages

Les langues vivantes

•   Possibilité d’apprendre une 3ème langue étrangère : allemand, 
arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe ou ukrainien•   Anglais sur objectifs Cambridge : atteindre le niveau C1/C2•   Projet Voltaire : améliorer sa maîtrise de la langue française

L’international

•  Découvrir le monde professionnel et ses aptitudes 
personnelles lors de stages à l’international•   Voyager à travers le monde et s’initier aux différences 
interculturelles• Définir son projet professionnel grâce à des expériences de  

      terrain

La vie étudiante

•  Des conditions d’études privilégiées : petits groupes, cas 
pratiques, équipements universitaires modernes•  La possibilité de participer à la vie de l’école : prendre part aux 
activités du Bureau des Étudiants (BDE) ou intégrer l’une des 
associations étudiantes de l’UCLy•  Vous êtes boursier de l’Enseignement Supérieur ?  
L’ESTRI vous accueille et adapte ses tarifs au quotient  
familial de votre foyer

10 11
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Nos étudiants témoignent

Bac+3 Licence LEA, DU Relations 
Internationales ou DU 
Communication, Traduction

Témoignage de Jakub, en 1ère année 
Binôme de langues : anglais/italien

« J’ai choisi d’étudier à l’ESTRI parce que sa Licence correspondait 
parfaitement à la vision que j’ai de l’apprentissage des langues en 
études supérieures. Je cherchais une formation professionnalisante 
et reconnue, me formant aussi bien au travail dans le monde contem-
porain qu’à la place des langues dans notre société.
Je suis ravi de mon choix et d’avoir été accepté dans cette école !  
L’accueil a été chaleureux et les cours correspondent à ce que je 
cherchais. 

Les relations entre les étudiants se sont nouées 
très rapidement. Il y a une grande envie commune 
d’apprendre et de progresser, alimentée par des 
enseignants passionnés et attentifs, et cela 
se ressent pendant les cours. À l’ESTRI, j’ai 
beaucoup amélioré ma concentration et mon 
écoute attentive pour mieux communiquer dans 
mes deux langues de travail. Je commence à 
développer une réelle aisance que ce soit en 
traduction ou en communication.

Nous avons également la possibilité de partir en stage en 1ère 
et 3ème année et je trouve cela juste incroyable ! Rien de tel qu’une 
immersion totale pendant plusieurs mois pour perfectionner les 
langues qu’on souhaite maîtriser ; c’est pour moi la manière la plus 
sûre d’apprendre. »

Témoignage de Jakub, en 1ère année 
Binôme de langues : anglais/italien

Témoignage de Maxine, en 2ème ann
Binôme de langues : anglais/espagn

« J’ai choisi d’étudier à l’ESTRI pour avoir un sou-
tien dont je ne bénéficiais pas dans les autres 
universités. D’une part, un soutien moral de la 
part des professeurs et de mes autres cama-
rades puisque les effectifs sont restreints. D’autre 
part, un soutien professionnel avec la possibilité 
d’effectuer 2 stages à l’étranger au cours de notre 
Licence. Ces deux mobilités nous permettent de 
devenir indépendants, d’améliorer nos langues et de 
découvrir différentes cultures. 

Actuellement, je suis en 2ème année où j’étudie l’anglais et le mandarin. 4 
professeurs de mandarin nous donnent cours bien que nous soyons un 
petit groupe. Ce sont presque des cours particuliers ! Certes, il y a un 
rythme de travail soutenu – devoirs chaque semaine – mais cela nous 
oblige à travailler au fur et à mesure. J’ai réellement l’impression de 
progresser au quotidien. 

Il y a cette idée courante qu’apprendre les langues est sans débouchés, 
mais cette Licence nous permet aussi bien de pouvoir travailler à l’in-
ternational que de choisir un master spécialisé qui nous intéresse. 

Apprendre les langues, c’est pouvoir changer le monde en comprenant 
le fonctionnement d’un pays, ses règles et ses croyances. C’est égale-
ment rencontrer des personnes du monde entier et ouvrir son esprit. »

Témoignage de Lisa, en 2ème année 
Binôme de langues : anglais/chinois

Témoignage de Léa, en 3ème année
Binôme de langues : anglais/espagnol

« J’ai toujours su que je voulais m’orienter dans un domaine d’activité 
où les langues seraient mes principaux outils de travail et où j’aurais 
l’occasion de découvrir de nouvelles cultures. 
Mon choix de cette école a été influencé par le fait qu’elle est très 
tournée vers l’international et l’interculturalité. Des principes 
fondamentaux que je considère comme indispensables pour une 
meilleure insertion dans la société actuelle. 
Ces 3 dernières années m’ont permis de développer mon expression 
écrite et orale en espagnol mais également des compétences en 
communication et en traduction. Je me suis ouverte au monde en 
faisant preuve d’adaptabilité et d’inventivité. 

Enfin, la formation et les différents stages proposés par 
l’ESTRI offrent aux étudiants un large choix en matière de 
professionnalisation et d’endroit où ils désirent travailler plus 
tard. »

Témoignage de Léa, en 3ème année
Binôme de langues : anglais/espagnol

MÉTIERS VISÉS À BAC+3

Notre formation de Licence prépare à exercer des métiers 
dans les domaines de la communication, de la traduction, 
des relations internationales et du développement des 
entreprises et des organisations à l’international.

Assistant(e) de communication trilingue 
à l’international

En soutien du responsable, l’Assistant(e) de communication 
trilingue à l’international détermine la stratégie de com-
munication à adopter, la décline et l’adapte aux différents mar-
chés et aux cibles étrangères. 

Ses objectifs : développer la notoriété et le rayonnement 
d’une entreprise à l’international, promouvoir l’image et les 
valeurs de la marque, diffuser le discours institutionnel d’une 
organisation.
Ses missions (non exhaustives) : mettre en œuvre le plan 
de communication, réaliser les supports de communication 
print et web dans les différentes langues (brochures, articles, 
visuels, encarts publicitaires, etc.), aider à l’organisation des 
événements (séminaires, conférences, team-building, soirées 
institutionnelles, etc.).

Assistant(e) de traduction trilingue 

L’Assistant(e) de traduction trilingue seconde le responsable 
dans la traduction et l’adaptation de documents de secteurs 
d’activité variés. 

Ses objectifs : transposer des textes d’une langue à une 
autre, garantir que les textes s’inscrivent dans les contextes 
culturels des pays cibles, enrichir la documentation interne de 
l’organisation/entreprise.
Ses missions (non exhaustives) : traduire des textes de 
différentes langues étrangères, participer au suivi de la 
correction/adaptation des textes, réaliser des études 
documentaires (sur le sujet traité, les concepts techniques, 
les structures grammaticales), mettre à jour des glossaires.

Assistant(e) de développement trilingue 
à l’international 

En charge d’une zone géographique spécifique, l’Assistant(e) 
de développement à l’international anime, suit et développe 
un portefeuille clients.

Ses objectifs : fidéliser les partenaires existants, accroître les 
ventes des produits et/ou services de l’entreprise, respecter 
la politique commerciale et juridique des opérations.
Ses missions (non exhaustives) : réaliser des études de marché, 
participer à la stratégie de développement de l’entreprise 
à l’étranger, adapter son discours en fonction des us et 
coutumes de la zone géographique, se déplacer à la rencontre 
des clients, fournisseurs, institutions.

Chargé(e) de relations internationales

Au sein d’une institution publique ou privée, il développe des 
projets d’envergure internationale (touristiques, culturels, 
académiques, etc.) et fidélise les liens noués avec ses 
partenaires européens et internationaux.

Ses objectifs : accompagner la réalisation des projets et 
coordonner les différentes étapes, finaliser les accords de 
coopération.
Ses missions (non exhaustives) : analyser les besoins des 
différentes parties prenantes, rédiger des rapports, participer 
à l’élaboration des budgets et la négociation des contrats et/
ou des conventions.



• Titre RNCP, à finalité professionnelle, en cours de renouvellement

Grand parcours ESTRI : étape 2

Bac+5 Communication des
organisations en Contexte 
Interculturel et International
Enrichissement au choix : Communication internationale des 
entreprises ou Communication et coopération internationale pour le 
développement

Ce parcours forme des managers en communication 
interculturelle/internationale compétents pour accompagner 
les organisations dans leur transformation et leur ouverture à 
l’international. 

Un titre pour un niveau de 
responsabilité cadre
•   Titre à finalité professionnelle, Niveau 7 (Bac+5), en cours de 

renouvellement au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

4ème année en formation initiale : 1 stage à 
l’international* 
•      Stage professionnel 

À l’étranger - 5 à 6 mois - Dans la 2ème langue étrangère de travail

5ème année en alternance (France) : 1 mission 
professionnelle liée à l’international*
•  Mission professionnelle sous contrat d'apprentissage d’une durée 

d’un an en contexte interculturel/international

•  Un calendrier programmé pour alterner la présence en entreprise 
et les cours à l’ESTRI

Français

Anglais 

 

Allemand / Espagnol / Italien / Autre

3 
langues 

de travail

+
+au choix

*Modalités 2023-2024 susceptibles d’être modifiées en 2024-2025.

COMPOSANTES DU PROGRAMME

Axe 1   Stratégie de communication globale en   
    contexte interculturel ou international

•  Fondamentaux de la communication internationale
•  Plan de communication globale à l’international
•  Réalisation des études, analyse de données
•  Communication durable et responsable
•  Etc.

Axe 2   Déploiement international de la stratégie de  
    communication

•  Intelligence et analyses interculturelles
•  Conception et production de contenus et supports 

adaptés aux cultures et aux langues
•  Communication numérique
•  Événementiel à l’international, partenariats
•  Etc.

Axe 3   Pilotage de la performance

•  Audit de la performance des actions de communication
•  Veille prospective, RP et communication de crise
•  Etc.

Axe 4   Management des équipes interculturelles de  
    la communication

•  Management et leadership 
•  Projet d’agence de communication junior : le Défi Pro’
•  Conduite de projets collaboratifs
•  Etc.

Parcours commun
Axe 5   Accompagnement professionnel et personnel

•  Mobilité à l’international : recherche d’un stage, CV, lettre 
de motivation, entretien de recrutement

•  Alternance : accompagnement dans la recherche d’une 
organisation d’accueil, suivi par le tuteur universitaire et 
par le tuteur en entreprise

•  Accompagnement professionnel et personnel : gestion 
du temps et du stress, apprendre à se présenter en 3min, 
utiliser LinkedIn et créer son réseau professionnel

•  Etc.

Axe 6   Mobilité à l’étranger / Alternance en France

•  Partir en stage professionnel et rédiger un rapport
• Réaliser une alternance et rédiger un mémoire

Axe 7   En 5ème année

•  Module 1 : Communication internationale des entreprises 
ou

• Module 2 : Communication et coopération internationale 
pour le développement

Enrichissement au choix

+

NOS 
POINTS 

FORTS

Chiffres clés
•    89% d’insertion professionnelle, 6 mois en moyenne à l’issue 

de la certification (promotions 2018-2021)•   43 enseignants comprenant intervenants professionnels, 
enseignants-chercheurs et professeurs natifs

Le programme
•   Des projets pédagogiques au service des entreprises, 

organisations et associations •   Des rencontres avec nos alumni et professionnels  
du secteur de la communication internationale•   Des simulations d’entretien devant un jury d’experts RH•   L’élaboration du portfolio de compétences pour structurer  
et organiser ses acquis

L’international et l’alternance en France
•   Exercer une mission de communication / événementiel à 

l’étranger • Réaliser une mission professionnelle de longue durée en  
      alternance dans une organisation tournée vers l’international• Piloter son projet d’insertion professionnelle 

La vie étudiante
•    Un accès à des ressources documentaires et numériques 

variées (bibliothèque universitaire) et à des équipements 
modernes •   La possibilité de participer à la vie de l’école : prendre part 
aux activités du Bureau des Étudiants (BDE) ou intégrer  
l’une des associations étudiantes de l’UCLy•   Vous êtes boursier de l’Enseignement Supérieur ?  
L’ESTRI vous accueille et adapte ses tarifs au quotient 
familial de votre foyer
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Nos étudiants témoignent

Bac+5 Communication des
organisations en Contexte 
Interculturel et International*

     

« À la suite de ma Licence LEA anglais/espagnol, je souhaitais 
continuer mon parcours universitaire en me spécialisant dans la 
communication et en acquérant de l’expérience professionnelle. 
Le parcours Management Interculturel, Communication et 
Événementiel à l’international m’offrait cette possibilité d’allier la 
théorie et la pratique. 

Mon entreprise d’accueil est la SNCF. Je travaille pour le 
TER Auvergne-Rhône-Alpes au sein de la Direction de Lignes 
CITI comme Responsable Territorial TER (RTT) / Chargée de 
communication. Ce poste recouvre de nombreuses missions 
transverses : je m’occupe de manière globale de la satisfaction 
clients vis-à-vis du service, des relations institutionnelles avec les 
autorités locales, de la mise en place des actions commerciales 
et des partenariats commerciaux pour développer le chiffre 
d’affaires, je gère la communication auprès des clients. L’une de 
mes missions, au cours de ma 1ère année, fut de créer une identité 
visuelle pour la Direction de Lignes : j’ai donc développé un logo et 
une charte graphique à destination de nos 900 agents.

Grâce à mes 2 années d’apprentissage, j’ai pu développer 
mes capacités d’adaptation. En effet, dans le 
milieu professionnel, il faut savoir être réactif et 
savoir s’adapter à de nombreuses situations.

À l’issue de ma formation, je souhaiterais 
m’orienter vers un poste de Chargée de mission 
communication ou Chargée de partenariats 
internationaux. »

Témoignage de Angeline, en 5ème année 
Binôme de langues : anglais/espagnol

Témoignage de Camille, en 5ème année 
en alternance - Binôme de langues : 
anglais allemand

Témoignage de Angeline, en 5ème année
en alternance - Binôme de langues : 
anglais/espagnol

Témoignage de Camille, en 5ème année
en alternance - Binôme de langues : 
anglais allemand

« Le choix de cette formation s’est fait naturellement : j’avais envie de 
faire des études en communication et en événementiel, en utilisant 
majoritairement les langues étrangères. Les petits plus pour moi ? La 
possibilité de garder ma 2ème langue étrangère en suivant des cours 
de spécialité mais aussi de pouvoir compter sur un accompagnement 
et un suivi personnalisé durant mes stages et mon alternance. 
J’ai opté pour l’alternance en 5ème année : c’était pour moi une 
suite logique. En effet, en 4ème année, je voulais absolument partir 
à Berlin : c’est chose faite. Pour ma dernière année d’études, je 
souhaitais profiter d’une expérience professionnelle plus complète 
et de longue durée, de façon à préparer mon arrivée sur le marché 
du travail. 
La dimension internationale a marqué mes 5 années à l’ESTRI, 
ayant eu la chance de partir 15 mois au total en Angleterre et en 
Allemagne. J’ai pu découvrir la vie dans ces 2 pays, d’un point de vue 
d’expatriée et non de touriste. 

Pour l’instant, j’effectue mon alternance 
à Paris mais je sais que je reviendrai vivre 
dans la capitale allemande. Partir pour de 
longs séjours attise l’envie de s’expatrier et 
dédramatise le côté laborieux des démarches 
administratives qui s’ensuivent ! »

Témoignage de Camille, en 5ème année
en alternance - Binôme de langues : 
anglais/allemand

*Nouveau nom du parcours Bac+5 Management Interculturel, Communication et Événementiel à l’international

TAUX D’INSERTION : 89%* 

Un taux d’insertion professionnelle des diplômés de 89%*. 
Des opportunités à l'international dans les métiers de la 
communication et de l'événementiel.
*statistique : promotions de 2018 à 2021, 6 mois en moyenne à 
l’issue de la certification, hors poursuite d’études.

Métiers visés
Responsable de communication 
à l’international

En coordonnant ses équipes, le Responsable de communica-
tion à l’international définit et décline le plan et les actions de 
communication à déployer, selon les objectifs et les cibles de 
l’organisation (entreprises/ONG/organisations gouvernemen-
tales). 

Ses objectifs : garantir la bonne diffusion online et offline de 
l’image de marque/produit/service de l’organisation, manager 
des équipes à l’international, contribuer à la notoriété de l’or-
ganisation auprès de ses cibles.
Ses missions (non exhaustives) : piloter et suivre les projets de 
communication, coordonner les campagnes internationales, 
mettre en place des procédures de gestion de la qualité, 
gérer les relations presse et publiques à l’international. 

Responsable du mécénat
et des partenariats internationaux

Le Responsable du mécénat et des partenariats internationaux 
a pour mission de soutenir une institution en défendant ses 
valeurs, ses projets et en œuvrant dans l’intérêt général. 

Ses objectifs : collecter des fonds et apporter des retombées 
positives au projet, valoriser l’image de l’institution, renforcer 
les partenariats stratégiques, contribuer à la stratégie et à la 
politique de la structure en termes de responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE).
Ses missions (non exhaustives) : construire la stratégie 
communicationnelle d'une collecte de fonds et de 
fidélisation auprès des mécènes, organiser des événements 
de mécénat, négocier et rédiger les conventions, évaluer les 
actions menées pour émettre des bilans. 

Responsable des relations presse à l'international

Le Responsable des relations presse à l'international gère au 
quotidien les relations avec la presse régionale, nationale et 
internationale. Il met en œuvre le plan média, supervise les 
revues de presse, gère les retombées médiatiques ainsi que 
l’e-réputation. 

Ses objectifs : développer et mobiliser un réseau relationnel 
international, établir et valoriser l'image de son organisation 
auprès des médias et publics, assurer les opportunités de 
visibilité.
Ses missions (non exhaustives) : coordonner les relations 
avec les partenaires extérieurs, réaliser une veille prospective 
média et e-média, élaborer des messages et argumentaires 
pour les revues et communiqués de presse, piloter des 
situations de communication de crise.

Coordinateur(trice) de projets
événementiels internationaux

En lien avec les différentes équipes, le Coordinateur de pro-
jets événementiels internationaux supervise et organise les 
événements internes et externes d’une organisation. 

Ses objectifs : proposer un projet, un concept et un univers 
correspondant aux objectifs visés, coordonner les équipes 
et toutes les étapes de l’organisation d’un événement 
(programme, logistique, lieu, déroulement, etc.).
Ses missions (non exhaustives) : identifier les besoins relatifs 
à l’événement, proposer des moyens en accord avec le budget 
alloué, communiquer sur l’événement, piloter le projet avant, 
pendant et après sa production.
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Grand parcours ESTRI : étape 2

• Titre RNCP, à finalité professionnelle, en cours de renouvellement

Bac+5 Traduction

Enrichissement au choix : Traduction audiovisuelle ou Interprétation

Ce programme forme des experts trilingues de la traduction 
et de la supervision sociolinguistique, opérationnels pour 
travailler soit au sein d’agences de traduction prestataires 
de services pour les entreprises, soit en tant que traducteur 
indépendant.  
Un titre pour un niveau 
de responsabilité cadre
•   Titre à finalité professionnelle, Niveau 7 (Bac+5), en cours de 

renouvellement au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

4ème année en formation initiale : 1 stage à 
l’international*
•  Stage professionnel 

À l’étranger - 5 à 6 mois - Dans un pays anglophone ou de la 2ème 
langue étrangère de travail

5ème année en alternance (France) : 1 mission 
professionnelle liée à l’international*
•  Mission professionnelle sous contrat d'apprentissage d’une durée 

d’un an 

•  Un calendrier programmé pour alterner la présence en entreprise 
et les cours à l’ESTRI

Français

Anglais

 

Allemand / Espagnol / Italien

3 
langues 

de travail

+
+au choix

*Modalités 2023-2024 susceptibles d’être modifiées en 2024-2025.

Axe 1   Gestion de la Prestation de Service en   
     Traduction (PST)

•  Créer et gérer son activité de traducteur indépendant
•  Appréhender le respect des plannings, la qualité des 

livrables et le budget
•  Promouvoir son activité et maîtriser sa relation clients
•  Etc.

Axe 2   Traduction et Localisation

•  Traduire des documents juridiques, financiers et technico-
commerciaux

•  Traduire des documents médicaux et scientifiques
•  Concevoir des fiches terminologiques et des glossaires
•  Localiser des supports multimédias, des sites internet,  

des interfaces logicielles et des applications mobiles
•  Etc.

Axe 3   Intégration des outils numériques et veille   
    technologique

•  Maîtriser les différents outils de Traduction Assistée par 
Ordinateur (TAO) 

•  Post-éditer des documents pré-traduits issus de la 
Traduction Assistée (TA)

•  Intégrer ses traductions à des supports de communication 
(PAO)

•  Etc.

COMPOSANTES DU PROGRAMME

Parcours commun
Axe 4   Coordination de projets en traduction

•  Gérer un projet de traduction en agence
•  Projet d’agence de traduction junior : le Défi Pro’
• Etc.

Axe 5   Accompagnement professionnel et personnel

•  Mobilité à l’international : recherche d’un stage, CV, lettre 
de motivation, entretien de recrutement

•  Alternance : accompagnement dans la recherche d’une 
entreprise d’accueil, suivi par le tuteur universitaire et par 
le tuteur en entreprise

•  Accompagnement professionnel et personnel : apprendre 
à collaborer en équipe, améliorer sa visibilité sur LinkedIn 
et créer son réseau professionnel

•  Etc.

Axe 6   Mobilité à l’étranger / Alternance en France

•  Partir en stage professionnel et rédiger un rapport
• Réaliser une alternance et rédiger un rapport

Axe 7   En 5ème année

•  Module 1 : Traduction audiovisuelle 
ou

• Module 2 : Interprétation

+
Enrichissement au choix

NOS 
POINTS 

FORTS

Chiffres clés
•  81% d’insertion professionnelle, 6 mois en moyenne à l’issue 

de la certification (promotions 2018-2021)•   40 enseignants comprenant intervenants professionnels, 
enseignants-chercheurs et professeurs natifs

Le programme
•   Des projets pédagogiques au service des entreprises, 

organisations et associations•   Des rencontres avec nos alumni et professionnels  
du secteur de la traduction et de l’interprétation•  Des simulations d’entretien devant un jury d’experts RH•  L’élaboration du portfolio de compétences pour structurer  
et organiser ses acquis

L’international et l’alternance en France
•  Exercer une mission de traduction / d’interprétation à 

l’étranger •   Réaliser une mission professionnelle de longue durée en  
      alternance dans une entreprise tournée vers l’international•  Piloter son projet d’insertion professionnelle

La vie étudiante
•  Un accès à des ressources documentaires et numériques 

variées (bibliothèque universitaire) et à des équipements 
modernes•   La possibilité de participer à la vie de l’école : prendre part 
aux activités du Bureau des Étudiants (BDE) ou intégrer  
l’une des associations étudiantes de l’UCLy•  Vous êtes boursier de l’Enseignement Supérieur ?  
L’ESTRI vous accueille et adapte ses tarifs au quotient 
familial de votre foyer
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Nos étudiants témoignent

Bac+5 Traduction 

Témoignage de Auriane, en 5ème an
Binôme de langues : anglais/espagnol

« Je suis étudiante en 4ème année, après 3 ans de Licence à l’ESTRI. 

Au lycée, je cherchais une formation qui me permette d’allier la 
pratique des langues à des cours plus généraux comme dans le 
domaine des relations internationales. Selon moi, cette formation 
est enrichissante à tous points de vue car l’accompagnement 
pédagogique est complet. 

Jusqu’à présent, j’ai pu développer mes compétences 
d’aisance à l’oral ainsi que mes compétences linguistiques, plus 
particulièrement en anglais, en allemand et en espagnol, qui 
était ma langue vivante complémentaire en Licence. Les stages 
à l’étranger sont un réel atout car ils permettent de découvrir une 
culture différente de la nôtre et de se perfectionner en langues. En 
3ème année de Licence, je suis partie en Allemagne, à Francfort-sur-
le-Main, où j’ai réalisé mon stage dans une agence de traduction. 
J’y retourne cette année pour mon stage de 4ème année. 

 Je dirais que la formation est professionnalisante 
puisque des cours comme la prise de parole en 
public ou de gestion du stress sont dispensés. Des 
professionnels interviennent régulièrement pour 
présenter leur métier. 

Après ma formation, je souhaite me destiner 
vers le métier d’Interprète de conférence, si 
possible, et de Traductrice. Pour ce qui est de 
la traduction, j’aimerais travailler dans le sous-
titrage. »

Témoignage de Léa, en 4ème année
Binôme de langues : anglais/allemand

Tém      oignage d’Héloïse, en 5ème année 
en alternance – Binôme de langues :
anglais/al lend

« J’effectue mon alternance à Lyon comme Coordinatrice des 
services linguistiques au sein de l’organisation WorldSkills, la 
compétition mondiale des métiers. Au quotidien, mes missions 
portent sur la traduction de descriptifs techniques et de 
sous-titrages. Je réalise aussi de l’interprétation lors de mes 
déplacements.

Dans le cadre de mon alternance, je me suis déplacée en Namibie. 
Il s’agissait de la compétition WorldSkills Africa à Swakopmund. 
J’ai pu y participer en tant qu’Interprète de liaison pour le métier 
Mode & Création ainsi que pour le métier Carrelage.

C’était la première fois que je découvrais une compétition 
WorldSkills à cette échelle. J’ai pu y faire des rencontres 
exceptionnelles, notamment avec les experts nationaux africains 
qui étaient avides de connaissances. 

Cette occasion unique m’aura donné un avant-
goût de l’interprétation dans des conditions bien 
particulières : ce n’est pas aussi évident d’interpréter 
dans un site de compétition que dans une cabine en 
laboratoire de langues. Cette mission m’a confirmé 
l’envie de continuer dans cette voie. »

Témoignage de Margaux, en 5ème année 
en alternance – Binôme de langues :
anglais/italien

TAUX D’INSERTION : 81%* 

Un taux d’insertion professionnelle des diplômés de 81%*. 
Des opportunités à l'international dans les métiers de la 
traduction et de l'interprétation.
*statistique : promotions de 2018 à 2021, 6 mois en moyenne à 
l’issue de la certification, hors poursuite d’études.

Métiers visés
Chef(fe) de projets en traduction

Manager d’une équipe, le Chef de projets en traduction 
est responsable du bon déroulement de la commande de 
traduction : de la réception du fichier jusqu’à la livraison du 
document final au client. 

Ses objectifs : coordonner et suivre toutes les étapes d’un 
projet de traduction et fidéliser les clients.
Ses missions (non exhaustives) : analyser les fichiers à 
traduire, établir les devis et les délais, gérer la relation clients, 
confier les projets aux traducteurs selon leurs spécialités 
et leurs langues de travail, planifier et organiser les phases 
de relecture et de correction, contrôler la conformité des 
documents avant la remise au client.

Localisateur(trice)-Traducteur(trice) multimédia 

Le Localisateur-Traducteur multimédia est le responsable des 
projets d’adaptation et de traduction des supports multimédias 
(jeux-vidéo, sites web, tutoriels, écrans, bornes interactives, 
sous-titrage, voix-off, etc.).

Ses objectifs : offrir aux utilisateurs d’un support multimédia 
une expérience client adaptée à leur langue et à leur culture.
Ses missions (non exhaustives) : définir une stratégie afin 
d’adapter et de traduire les interfaces en fonction des 
objectifs des clients et des besoins des cibles, travailler en 
collaboration avec les équipes techniques et informatiques, 
piloter la démarche qualité et la circulation des informations, 
corriger et améliorer en tenant compte des retours des 
utilisateurs.

Traducteur(trice)-Relecteur(trice)

Selon ses langues de travail et ses domaines de spécialité, le 
Traducteur-Relecteur relit et révise des textes déjà traduits 
par des professionnels ou des logiciels de traduction assistée 
par ordinateur (TAO).

Ses objectifs : lisser, contrôler et optimiser des textes déjà 
traduits, apporter un regard extérieur sur les documents.
Ses missions (non exhaustives) : vérifier la grammaire, les 
conjugaisons, la syntaxe, les concordances de temps, les 
données métriques, analyser les indicateurs de qualité de 
traduction, créer et mettre à jour des glossaires.

Post-éditeur(trice)

Le Post-éditeur révise des textes traduits par des logiciels de 
traduction automatique. Il analyse les meilleures pratiques 
de post-édition afin d’augmenter la productivité et la qualité 
des tâches.

Ses objectifs : apprivoiser la technique de post-édition en 
plein essor dans le monde de la traduction.
Ses missions (non exhaustives) : maîtriser les outils de 
traduction automatique et les limites de leur production, 
post-éditer d'une langue cible vers une langue source des 
supports écrits, analyser les meilleures pratiques de post-
édition.
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L’international

Partenariats et stages

Dès sa création, l’ESTRI a fait de la mobilité étudiante l’une de 
ses priorités. Elle a développé un vaste réseau d’universités et 
d’entreprises partenaires dans le but de faciliter la recherche 
de stage et de mobilité universitaire des étudiants. 

Cette politique de relations internationales et ces liens privilégiés 
permettent ainsi :

•   d’accroître et de contribuer à l’internationalisation  
de nos formations afin de garantir aux étudiants une très 
bonne insertion professionnelle,•   d’offrir aux étudiants des possibilités de stages et  
de mobilités universitaires géographiquement diversifiées  
et correspondant aux langues de travail choisies,•   de favoriser l’immersion sociale et culturelle  
de nos étudiants dans les pays hôtes,•   d’assurer un accueil de qualité au sein de l’ESTRI  
des étudiants issus d’universités partenaires  
du programme Erasmus+ et du monde entier.

Pour gérer les partenariats universitaires, animer le réseau 
d’entreprises et coordonner les mobilités internationales, 
l’ESTRI dispose d’une équipe composée d’une responsable de la 
coordination des stages, de responsables de stages spécialisés par 
zone géographique et d’un référent de la mobilité universitaire. 

Passionné par l’international, ce service interculturel accompagne 
les étudiants dans toutes les étapes de leurs mobilités :  
de l’accompagnement personnalisé lors de la recherche de 
stage/mobilité universitaire jusqu’au suivi de l’étudiant pendant 
et après son séjour.

NOS UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

  En Europe

Allemagne
•  Rhine-Waal University of Applied Sciences - Clèves
•  Fachhochschule Köln - Cologne

Espagne
•  Universitat Internacional de Catalunya - Barcelone 
•  Universidad de Cádiz - Cadix
•  Comillas Universidad Pontificia - Madrid
•  Universidad Camilo José Cela - Madrid
•  UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia - Madrid
•  UMA - Universidad de Malaga - Malaga
•  Universidad Católica San Antonio de Murcia - Murcie
• Universidad de Navarra - Pampelune
• Universidad Loyola Andalucia - Séville
• Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya - Vic

Italie
• Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo - Sede di Milano - Milan 
•  Facoltà Mediazione Linguistica e Culturale Perugia - Pérouse
•  Università di Roma LUMSA - Rome
• Universita Cattolica Del Sacro Cuore - Rome
• Università Degli Studi Dell’Insubria - Varèse

Norvège
• NLA University College - Bergen

Pays-Bas
•  The Hague University of Applied Sciences - La Haye

Pologne
• Jesuit University Ignatianum - Cracovie

Royaume-Uni
• Cardiff University - Cardiff

Suède
• Karlstad University - Karlstad

Suisse
•  ZHAW - Zürcher Hochschule für Angewandte  

Wissenschaften - Winterthour

NOS UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

  Dans le monde

Chine
•  Beijing Foreign Studies University - Pékin
•  Shanghai International Studies University - Shanghai

Liban
•   Université Saint Joseph de Beyrouth - Beyrouth

Mexique
•   Universidad de Guadalajara - Guadalajara

Taïwan
•   National Central University

L’ESTRI s’appuie également sur les 300 partenaires de l’UCLy 
dans des pays tels que le Canada, les États-Unis, le Chili, etc.

Immersions

1ère année : découverte  

L’immersion socioprofessionnelle

Découvrir le monde professionnel par une première expérience 
de travail à l’international, avec l’anglais comme langue de 
travail principale.

Objectifs : s’adapter aux réalités professionnelles à l’étranger et 
devenir opérationnel en anglais dans un contexte professionnel
Où ? À l’étranger, dans un pays anglophone
Durée : 3 à 4 mois à l’issue du semestre 2 (mai à août)

3ème année : pré-master 

Un choix entre :

•  Le stage technique 

Mettre en pratique toutes les compétences acquises durant ses 
3 années de formation, dans une entreprise ou une organisation 
à l’étranger.

Objectifs : effectuer des tâches opérationnelles au sein de 
projets supervisés, vérifier ses aptitudes, ses compétences et 
son potentiel à l’international
Où ? À l’étranger, dans le pays de son choix
Durée : 4 à 6 mois au semestre 6

•  La mobilité universitaire (Erasmus+)

Étudier et vivre à l’étranger grâce à un séjour d’études dans 
une autre université.

Objectifs : suivre des cours de spécialité et de nouveaux 
enseignements validés par des examens universitaires
Où ? À l’étranger, dans l’une de nos universités partenaires
Durée : 4 à 6 mois au semestre 6

4ème année : internationale 

Le stage professionnel

Exercer une fonction professionnelle à l’étranger dans son domaine  
de spécialisation en utilisant l'anglais ou sa 2ème langue étrangère 
de travail.

Objectifs : préparer, accompagner et participer à des projets, 
mettre en œuvre une partie des compétences professionnelles 
du référentiel dans une organisation à l’international
Où ? À l’étranger, dans le pays de son choix
Durée : 5 à 6 mois au semestre 8

5ème année : en France 

La mission professionnelle tournée vers l’international / 
l’interculturel (alternance)

Piloter son projet d’insertion professionnelle en France ou dans 
le monde. 

Objectifs : gérer des missions à responsabilités, piloter des projets 
de communication globale, mettre en pratique les compétences 
professionnelles du référentiel dans une organisation liée à 
l’international
Où ? En France
Durée : 1 an - Calendrier pour alterner entreprise et école
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Expériences à l’étranger

Stages et mobilités 

« J’ai réalisé mon immersion socioprofessionnelle au Portugal. J’ai 
travaillé au Centre Algarve, un hôtel comprenant un petit zoo situé 
dans la ville de Moncarapacho près de Faro. 

Pendant 3 mois, mes missions consistaient à m’occuper 
quotidiennement des animaux du zoo : préparer leur nourriture 
et calculer les bonnes portions pour chaque animal, nourrir les 
animaux, changer leur eau, nettoyer leurs enclos, guider les visiteurs 
et répondre à leurs questions.

J’ai beaucoup aimé cette expérience. J’ai appris de nouvelles choses 
sur les animaux et même connu de nouvelles espèces dont j’ignorais 
l’existence.

L’hôtel est tenu par une famille d’Anglais natifs : j’ai pu perfectionner 
mon accent. Mes collègues étaient des étrangers qui ne parlaient 
pas portugais, cela m’a permis de parler anglais quotidiennement. 
L’ambiance générale était plutôt bonne et les gens très amicaux. 
J’ai apprécié de rencontrer de nouvelles personnes continuellement. 

Dans mon temps libre, j’ai pu visiter la région qui est vraiment 
magnifique. La chose que j’ai préféré faire a bien sûr été de m’occuper 
des animaux !  »

L’immersion socioprofessionnelle de 
Jeanne, en 1ère année de Licence

« Pendant 5 mois, j’ai étudié à The Hague University of Applied 
Sciences à La Haye, aux Pays-Bas. J’ai choisi de partir étudier dans 
une université étrangère pour relever le challenge de suivre des 
cours dans un autre pays. 

Je me suis beaucoup attachée à La Haye. Le climat est loin d’être 
mauvais comme on peut le croire, les Hollandais sont très agréables, 
la société est très ouverte, il y a énormément de choses à voir et à 
visiter et je me suis trouvé une passion pour le vélo. 

L’Université de La Haye est intéressante, moderne et les professeurs 
sont bienveillants. Grâce aux cours sélectionnés, j’ai pu approfondir 
mes connaissances tant sur l’actualité que sur l’Histoire de la musique 
à travers l’Europe ; les religions dans le monde ; la nation et l’identité 
dans l’Europe contemporaine ; les organisations gouvernementales 
et non gouvernementales internationales ; les femmes dans la 
société ; et suivre une introduction à la culture hollandaise (Europe 
at home). J’ai également suivi des cours d’anglais et d’espagnol.

Nous étions une vingtaine d’élèves par classe. La plupart des cours 
duraient 1h30 mais nous avions aussi des séminaires de 45 minutes. 
J’ai beaucoup aimé l’initiative de l’Université de rendre obligatoire 
le cours « Europe at Home ». C’était un cours dans lequel nous 
étions mélangés entre étudiants Erasmus et Hollandais dans le but 
d’apprendre à se connaître et d’apprendre la culture des uns et des 
autres.  »

La mobilité universitaire de Mathilde, 
en 3ème année de Licence

« J’ai effectué mon stage de 6 mois dans l’agence de traduction 
Wohanka, Obermaier & Kollegen à Leipzig, en Allemagne. 
L’entreprise travaille à l’international, dans plus d’une centaine de 
langues différentes. Mes principales missions furent de traduire des 
documents rédigés en anglais et en allemand vers le français.

Cette expérience fut très formatrice. J’ai découvert le milieu 
professionnel allemand et le travail au sein d’une équipe multiculturelle. 
Mon vocabulaire en anglais et en allemand s’est étoffé grâce au 
travail de traduction dans les domaines du juridique, du technique 
ou encore dans celui du tourisme et du marketing. L’entreprise m’a 
également formée à plusieurs logiciels de Traduction Assistée par 
Ordinateur (TAO). 

Leipzig est l’une des plus grandes villes d’Allemagne de l’Est. Elle 
regorge d’histoire et de charme avec ses multiples parcs, lacs et 
musées. La proximité avec Berlin, Prague ou encore Dresde est aussi 
un atout. L’Allemagne et la France sont des pays voisins mais j’ai pu 
observer certaines différences, notamment le fort engagement des 
Allemands pour l’écologie. J’ai beaucoup apprécié leur mode de vie 
et de me familiariser davantage avec la culture du pays (visiter des 
musées, assister à des matchs de foot, à des concerts/musique de 
rue, etc.) 

Enfin, voyager à l’étranger m’a permis de faire de nombreuses 
rencontres avec des Allemands mais aussi avec des jeunes européens 
venus quelques mois en Allemagne. »

Le stage technique de Noémie, 
en 3ème année de Licence

 

«  Mon stage professionnel s’est déroulé pendant 6 mois sur la Place 
Saint-Pierre, à Rome, au Centre International San Lorenzo. C’est un 
lieu voulu et créé par le Pape Jean Paul II pour accueillir les jeunes du 
monde entier au cœur de la capitale. 

J’étais responsable de la valorisation du Centre. J’avais en charge 
la gestion des réseaux sociaux, la création du site internet, les 
annonces publicitaires, le partage d’informations et les relations 
presse. J’ai également géré l’organisation événementielle de plusieurs 
manifestations du Centre. Je me suis occupée de la logistique des 
activités, l’appel aux fournisseurs, la réservation des sites, etc. 

Parmi les événements, j’ai participé à l’organisation de la Rencontre 
Mondiale des Familles. C’est un événement qui a réuni des milliers 
de participants. La présence du pape François a demandé une très 
grande préparation. J’ai beaucoup apprécié la communication pré-
événement car j’aime vraiment être en contact avec les invités et 
surtout pouvoir répondre à leurs questions et les rassurer.  

J’ai aussi pu assister dans l’organisation des Journées Mondiales de la 
Jeunesse 2023 qui se tiendront à Lisbonne.

Il m’est aussi arrivé de faire de l’interprétation et de traduire des 
lettres et des articles pour le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la 
Vie. Enfin, j’ai eu la chance de faire l’interprétation d’une conférence 
sur les Femmes Docteurs de l’Église et Patronnes de l’Europe. »

Le stage professionnel de Aurélia, 
en 4ème année du parcours
en Communication

La mission professionnelle de fin d’études de  Tiffanie, en 5ème année du 
parcours Traduction 

« J’ai vraiment adoré mon stage de fin d’études de 6 mois que j’ai réalisé à Prague en République Tchèque au sein de 
Solten, une entreprise spécialisée dans les services linguistiques. 
Je voulais partir à l’étranger et Prague est vraiment une ville incroyable, dynamique et jeune pour laquelle j’ai eu un 
coup de foudre.
Ce stage en tant que Chargée de projets au sein du service d’interprétation m’a permis de renforcer mon expérience 
professionnelle grâce aux nombreuses missions qui m’ont été confiées : la gestion d’un portefeuille clients relatifs à 2 
marchés publics, l’analyse des besoins d’interprétation, la création d’offres sur mesures, la participation aux montages 
des offres dans le cadre de réponses à des appels, le recrutement des interprètes, la négociation des missions, la 
coordination, la gestion qualité et la satisfaction client en accord avec les processus établis, etc. 
Nos clients sont très variés, à la fois issus des secteurs publics et privés. Je ne m’attendais pas à autant de diversité et 
j’ai même été surprise de constater que l’interprétation était nécessaire dans certains endroits comme à l’hôpital ou 
dans des maisons d’arrêt. 
À la suite de mon stage, j’ai eu l’opportunité de signer un CDI chez Solten. »

24 25



Projets pédagogiques

Au contact des métiers 
et des carrières

Les projets pédagogiques sont une composante incontour-
nable de nos programmes de second cycle.
Articulés autour de thématiques spécifiques et prenant 
diverses formes, ils répondent à des objectifs communs : 
professionnaliser les étudiants au contact d’organisations 
internationales ; élargir leur vision du monde professionnel 
et leurs champs de compétences en intégrant de nouvelles 
dimensions à leur formation initiale.
 

5ème année du parcours Traduction

  5ème année
 
Le projet Médecins Sans Frontières

En collaboration avec la correspondante de Médecins Sans 
Frontières Australie, les étudiants de 5ème année du Parcours 
Traduction sont chargés de traduire un rapport basé sur des 
podcasts traitant de la situation humanitaire et politique en 
Tchétchénie. 

Les étudiants de la promotion sont répartis en trois équipes, 
chaque membre se chargeant d’une ou de plusieurs tâches : 
traduction, recherche terminologique/phraséologique, contrôle 
qualité, etc. Le volume de traduction est réparti équitablement 
entre les trois équipes. 

Les étudiants sont encadrés par un enseignant et peuvent 
bénéficier de l’aide de la correspondante de MSF qui se tient à 
disposition pour répondre à leurs questions. La totalité du projet 
est à livrer pour mars 2023.

www.msf.fr

5ème année du parcours Traduction

5ème année
 
Le projet EPIC Foundation

Depuis 4 ans, l’ESTRI collabore avec l’association EPIC sur des 
projets de traduction. Cette association états-unienne, à but non 
lucratif, milite pour les droits des enfants dans les pays défavorisés. 

Ce projet vise à développer les compétences en traduction, 
révision et gestion de projets de nos étudiants dans le domaine 
de la communication institutionnelle. Les étudiants traduisent de 
l’anglais vers le français, des supports de communication tels que 
des plaquettes et rapports annuels à destination des donateurs 
français de l’organisation.

www.epic.foundation  

Le Défi Pro’ 

Le Défi Pro’ est un challenge professionnel : les étudiants sont 
chargés d’accompagner une ONG dans son développement 
à l’international et dans la gestion de ses projets en 
communication et en traduction. Ils élaborent pendant plusieurs 
mois des recommandations stratégiques et des supports de 
communication et de traduction.

Ce travail de longue haleine se concrétise par une soutenance 
à la fin du dernier semestre d’études. Les étudiants présentent 
leurs travaux aux représentants de l’ONG.

Tous les ans, une ONG collabore avec l’ESTRI dans le cadre du 
Défi Pro’. 

Pour la 2ème année consécutive, le CIRC (le Centre International 
de Recherche contre le Cancer) bénéficie des conseils en 
communication et en traduction de nos étudiants. 

Nos étudiants en 5ème année du parcours Communication 
des organisations en Contexte Interculturel et International 
travaillent sur des livrables expliquant au grand public l’histoire 
du CIRC au travers des recherches et découvertes liées au 
papillomavirus (HPV), responsable du cancer du col de l’utérus. 
Ils mettent également leurs compétences en communication 
à l’international (plan de communication, storytelling, etc.) au 
service de la réussite du CIRC concernant la prévention de ce 
type de cancer et la découverte d’un vaccin.

Quant à nos étudiants de 5ème année du parcours Traduction, ils 
sont en charge de la traduction de l’anglais vers le français d’une 
fiche sur le cancer de la vessie (‘the Evidence Summary Brief No. 
3’) ainsi que de pages web ‘Featured News’ en lien avec ‘Evidence 
Summary Brief series’.

Un bon moyen pour nos étudiants d’expérimenter une mise en 
pratique de leurs compétences au service d’une belle cause !

www.iarc.who.int

5ème année Communication des organisations en 
Contexte Interculturel et International

5ème année Traduction  

Nous remercions une nouvelle fois les ONG avec lesquelles nous 
avons coopéré ces dernières années dans le cadre du Défi Pro’ :
• Take Away (2016-2017)
• Électriciens sans frontières (2017-2018) ;
• Handicap International (Humanité & Inclusion) (2018-2019) ;
• Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) et l’Association Inter-

nationale des Soldats de la Paix (2019-2020)
• Nature Rights (2020-2021)
• CIRC (2021-2022)
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Bureau des Étudiants

Bien vivre ensemble 

Moteur de la vie étudiante, le Bureau des Étudiants (BDE) 
permet aux étudiants de l’ESTRI de vivre pleinement leurs 
années d’études. 

De multiples missions :  •  Accueillir les nouveaux étudiants

•  Être l’interlocuteur privilégié des étudiants et les représenter 
auprès de l’administration

•  Fédérer et créer une cohésion entre les différentes 
promotions de l’école 

•  Aider les étudiants dans leur vie quotidienne en leur offrant 
des avantages (bons plans, tarifs réduits, etc.)

•  Faire vivre le campus, animer la vie étudiante et rythmer 
l’année universitaire en organisant des activités et 
événements conviviaux

•  Favoriser les actions culturelles et humanitaires en soutenant 
une association différente chaque année

Réélu chaque année, le BDE 
est divisé en 7 pôles : 
 

•  Présidentiel

•  Communication

•  Audiovisuel

•  Événementiel

•  Partenariats

•  Humanitaire

•  Second cycle

Quelques événements du BDE :  
•   Challenge Inter-Écoles de l’UCLy

•   Soirée suivant la Remise des Diplômes

•   Rencontre parrains/marraines

•   Week-end d’intégration (WEI)

•   Afterworks, soirées à thème, soirée d’intégration

•   Jeux-concours

•   Goûters

•   Collectes de dons et d’objets pour l’association soutenue

•   Etc.

Vie associative

Associations de l’UCLy 

Les étudiants de l’ESTRI disposent d’un large choix pour 
s’engager et s’épanouir dans l’une des associations de l’UCLy ! 

 

  La Fédé
La Fédération des étudiants de l’UCLy représente l’ensemble des 
étudiants de l’université. Ses missions principales sont de créer une 
unité entre les différents BDE et associations, coordonner l’ensemble 
des activités associatives, faciliter la vie quotidienne étudiante et 
représenter l’ensemble des étudiants auprès de l’équipe rectorale. 
Elle organise aussi 2 projets phares :

•  Le Challenge Inter-Écoles
Tous les ans, ce challenge festif réunit les écoles, facultés et instituts 
de l’UCLy. À l’annonce du thème général, les étudiants disposent 
de 3 semaines pour construire leurs décors, leurs costumes et créer 
des chorégraphies plus spectaculaires les unes que les autres, 
présentées sur chaque campus. Un jury composé des membres de 
la Fédé élit les gagnants. 

•  Le Bal de l’UCLy 
Tous les 2 ans, la Fédé orchestre les préparatifs du Bal de l’UCLy sur 
le campus Saint-Paul. Les étudiants et le personnel de l’université 
se retrouvent pour profiter d’une soirée d’exception, au rythme de 
différentes ambiances musicales. 

L’Apostrophe 
Journal des étudiants de l’UCLy, l’Apostrophe propose des contenus 
variés. Il a pour but d’informer sur les activités associatives et 
culturelles des Facultés et des BDE mais également d’ouvrir à la 
vie culturelle lyonnaise.

 The New Locals 
L’association de développement durable de l’UCLy, The New Lo-
cals, mobilise les étudiants en apportant de nouvelles idées à 
mettre en œuvre pour faire face à la crise environnementale. Elle 
propose des solutions concrètes, réalisables et adaptées à l’envi-
ronnement universitaire.

Unisphère 
C’est la webradio étudiante de l’UCLy, développée en partenariat 
avec RCF Lyon. Créée par et pour les étudiants, elle souhaite bâtir 
un lien entre tous les acteurs de l’université. De nouvelles émissions 
sont publiées régulièrement sur leur site web avec des thèmes variés :  
l’actualité, la littérature, le cinéma, l’histoire, etc.

 Le Grand Oral de l’UCLy 
Le Grand Oral de l’UCLy est l’association étudiante organisatrice 
du concours d’éloquence de l’université. Il est destiné à tous les 
passionnés d’art oratoire, à ceux qui aiment convaincre et émouvoir 
par le pouvoir des mots.

MIEL 
Le MIEL (Mouvement des Initiatives Étudiantes Libres) propose 
divers projets afin d’améliorer les conditions de vie étudiante. 
Toutes les initiatives sont les bienvenues !

Le Bureau des sports 
Une vingtaine d’activités sportives sont proposées à différents 
niveaux (loisir, championnat universitaire régional, inter-régional, 
rencontres nationales voire internationales). Sports collectifs 
(basket-ball, football, volley-ball, etc.) ou individuels (équitation, 
escalade, cross-training, etc.), il y en a pour tous les goûts !

 L’aumônerie universitaire 
Elle accueille les étudiants autour d’événements spirituels organisés 
tout au long de l’année. Parmi eux, les maraudes auprès des sans-
abris, organisées tous les mardis et jeudis soirs.

Le Chœur étudiant de l’UCLy
Le Chœur étudiant de l’UCLy propose aux étudiants des activités 
musicales permettant à tous de découvrir ou d’approfondir une 
pratique musicale collective de qualité et de se produire en concerts 
avec des musiciens et solistes professionnels.

Mais aussi : l’épicerie solidaire, la troupe de théâtre, 
l’orchestre M2C0 et bien d’autres !
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Vie étudiante

Département de  
Formation Humaine

Le monde d’aujourd’hui appelle les étudiants à s’ouvrir  
à des champs pluridisciplinaires qui vont bien au-delà de 
leur formation académique.   
Le Département de Formation Humaine, partenaire des Écoles 
et Instituts de l’UCLy et de l’IPL (Institut Polytechnique de 
Lyon), ambitionne de s’inscrire dans une démarche citoyenne en 
multipliant les espaces et les pratiques favorisant le croisement 
des regards sur notre monde et les réflexions sur les nouveaux 
enjeux de notre temps.

Ainsi, tous les étudiants de l’ESTRI peuvent bénéficier de la 
Formation Humaine en complément de leurs études. 

Cette offre de cours diversifiée leur propose d’enrichir leur 
parcours de formation, de se former à de nouvelles compétences 
et de cultiver leur curiosité.

MODULES AU SEMESTRE 1

•  Le travail : une notion à réinventer

• Façonner son éloquence

• Théâtre forum : la fabrique du sexisme ordinaire

•  Liberté d’expression et laïcité

• Jeunesse et participation politique

• Les débats de l’éthique : l’intelligence artificielle, etc.

MODULES AU SEMESTRE 2 

•  Le féminisme d’hier et d’aujourd’hui, une historie de femmes

•  Introduction aux enjeux de sécurité publique

•   Booster sa confiance et sa créativité : savoir positiver 
l’erreur

•  Les coulisses de la diplomatie internationale

•  Sociologie du racisme

•  Environmental challenges: biodiversity, etc.

Certains modules se déroulent également de manière annuelle 
ou pendant les vacances scolaires, en sessions intensives de  
3 journées continues.

Au terme de chaque atelier suivi, les étudiants obtiennent une 
attestation de formation.

Campus

L’ESTRI est située sur le campus Carnot de l’UCLy, au 
cœur de Lyon, à quelques centaines de mètres du campus 
Saint-Paul, de la place Bellecour et de la gare Perrache.  
La géolocalisation du campus en plein centre-ville permet aux 
étudiants une accessibilité fluide et rapide, notamment grâce au 
réseau de transports en commun (métro, tram, train, etc.).

Les campus Carnot et Saint-Paul sont parfaitement adaptés 
aux activités d’enseignement supérieur et de recherche grâce 
aux nombreux équipements modernes.

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

•  Amphithéâtres, salles de classe

•  Laboratoires de langues

•  Équipements numériques et ressources informatiques

•  Bibliothèque universitaire Henri de Lubac

• Cafétérias du CROUS

•  Locaux étudiants

•  Salle de sport

• Salle de sieste

• Pôle santé, point écoute, mission handicap

• Service logement

•  Services solidaires aux étudiants

•  Service orientation

•  Service social
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Grand parcours ESTRI

Admissions

1ère année

Bac+3 Licence LEA + DU Communication, Traduction 
ou DU Relations Internationales

Procédure de candidature sur parcoursup.fr

1    Du 20 décembre 2022 au 17 janvier 2023
Je consulte la formation de l’ESTRI qui m’intéresse selon 
mon binôme de langues (anglais + allemand/chinois/espagnol/
italien). Pour trouver l’école sur ParcourSup, je tape « ESTRI » 
dans la barre de recherche. 

2    Du 18 janvier au mercredi 9 mars 2023 (date limite)
Je m’inscris sur ParcourSup, je crée mon dossier et formule 
mon vœu pour la formation en ayant choisi mon binôme de 
langues et le diplôme universitaire.

3    Du 10 mars au 6 avril 2023  (date limite)
Je confirme mon vœu pour la formation. Je vérifie que j’ai 
sélectionné le bon binôme de langues et que mon dossier 
est complet avec toutes les pièces justificatives demandées.

4    Du 7 avril au 31 mai 2023
La commission pédagogique étudie ma candidature.

5    À partir du 1er juin 2023
Je reçois la réponse de l’ESTRI sur ParcourSup. Si celle-ci est 
positive, je réponds dans les délais indiqués pour confirmer 
définitivement mon vœu d’inscription.

6    Du 1er juin au 24 juillet 2023
Je finalise mon inscription à l’ESTRI.

2ème année et 3ème année pré-master

Bac+3 Licence LEA + DU Communication, Traduction 
ou DU Relations Internationales

1    Je me rends sur estri.fr 
• Onglet « « Vous êtes candidat pour la Licence » 
•  Rubrique « Candidat en 2ème ou 3ème année de Licence »
•  Je découvre les pré-requis et la procédure d’admission.

2    Je remplis le formulaire de candidature en cliquant sur « Je 
candidate » et j’insère toutes les pièces justificatives demandées.

3    Mon dossier est étudié par le jury d’admissibilité. Dans ce 
cadre, je peux être convoqué(e) pour un entretien.

4    Je reçois la réponse de l’ESTRI par mail. 
Si celle-ci est positive, je réponds dans les délais indiqués 
pour confirmer définitivement mon inscription.

5   Je finalise mon inscription à l’ESTRI.

4ème et 5ème année

Bac+5 Communication des organisations en 
Contexte Interculturel et International

Bac+5 Traduction  

1    Je me rends sur estri.fr 
• Onglet « « Vous êtes candidat pour le 2nd cycle » 
•  Je sélectionne le programme de mon choix
•  Je découvre les pré-requis et la procédure d’admission.

2     Je remplis le formulaire de candidature en cliquant sur « Je 
candidate » et j’insère toutes les pièces justificatives demandées.

3     Mon dossier est étudié par le jury d’admissibilité. Dans ce 
cadre, je peux être convoqué(e) pour un entretien et passer 
un test spécialisé.

4   Je reçois la réponse de l’ESTRI par mail.
Si celle-ci est positive, je réponds dans les délais indiqués 
pour confirmer définitivement mon inscription.

5   Je finalise mon inscription à l’ESTRI.

Frais de scolarité 
et financement

Les frais de scolarité tiennent compte du quotient familial de 
l’étudiant : ils sont calculés en fonction des revenus et du nombre 
de parts indiquées sur les fiches d’imposition. 
Le tarif est compris entre 4 250€ et 8 500€ (2022-2023).

Toutes nos formations sont habilitées à recevoir des boursiers de 
l’Enseignement Supérieur et l’UCLy vous permet de bénéficier de 
bourses pour financer vos études (conditions sur ucly.fr).

Par ailleurs, les frais de scolarité de la 5ème année en alternance  
des formations de second cycle sont pris en charge par les 
entreprises et organisations.

Il est à noter que les frais de stage ne sont pas inclus. Cependant, 
les étudiants peuvent avoir recours à des aides financières pour la 
prise en charge partielle des coûts liés aux mobilités étrangères.

Quelles solutions pour financer mes études ?

1    La Bourse Crous sur critères sociaux 
La demande est à faire entre janvier et mai 2023, avant même 
les résultats Parcoursup. Elle est à effectuer directement sur 
le site web du Crous de Lyon ou du Crous de l’Académie dans 
laquelle l’étudiant est scolarisé au moment de la demande.

2    La Bourse Accueil pour les nouveaux étudiants de l’ESTRI
Les nouveaux étudiants du premier et du second cycle 
peuvent bénéficier de la bourse Accueil. Cette aide prend 
en charge une partie des frais de scolarité. La demande 
est à formuler sur ucly.fr avant la mi-juillet. Les dossiers 
sont examinés par un jury et les résultats sont ensuite 
communiqués au mois de novembre.

3    La Bourse Poursuite d’Études à partir de la 2ème année
Cette bourse peut être sollicitée dès la 2ème année, à la suite 
de la bourse Accueil. La demande est à formuler sur ucly.
fr avant la mi-septembre. Un jury examine les dossiers et 
adresse une réponse à partir du mois de janvier.

4    Les prêts étudiants consentis par des établissements 
bancaires
Les établissements bancaires partenaires de l’UCLy accordent 
des prêts à un taux inférieur à 1 %. Le remboursement de ce 
type de prêt ne débute qu’après la fin des études.

Quelles solutions pour financer mes 
mobilités à l’international ?

1    La Bourse Régionale pour la Mobilité Internationale (BRMI)
Cette aide financière s’adresse aux étudiants réalisant un 
stage ou une mobilité universitaire à l’étranger dans le cadre 
de leurs études supérieures. 
La demande est à effectuer auprès de la responsable de la 
coordination des stages et du  responsable des étudiants en 
mobilité universitaire.

2    La Bourse Erasmus+
La bourse Erasmus+ est financée par l’Union Européenne. 
Elle peut être attribuée dans le cadre des stages ou de la 
mobilité universitaire des étudiants.
La demande est à effectuer auprès de la responsable de la 
coordination des stages et du  responsable des étudiants en 
mobilité universitaire.

3    La Bourse de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
Cette bourse est disponible pour les étudiants en Licence 
souhaitant réaliser leur stage en Allemagne. 
La demande est à faire directement auprès de l’OFAJ sur 
leur site internet (ofaj.org), avec notification par mail à la 
responsable de la coordination des stages.

4       Certains stages à l'étranger peuvent faire l'objet d'une 
gratification d'un montant différent selon le pays d'accueil

5       Les prêts étudiants consentis par des  
établissements bancaires
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Alumni

Un vaste réseau de diplômés
en France et à l’étranger

Nous entretenons avec nos étudiants des liens qui perdurent 
après leurs années d’études à l’ESTRI. 
Ce réseau est le point de rencontre privilégié entre nouveaux 
et anciens étudiants. 

Rencontres professionnelles
Au cours de chaque année universitaire, nous invitons des  
professionnels dont nos alumni à présenter leurs parcours aca-
démiques et professionnels.

À travers ces témoignages, les étudiants de 4ème et 5ème année 
approfondissent la découverte des différents métiers de la 
communication et de la traduction et en apprennent davantage 
sur les fonctionnements du monde de l’entreprise.

Afterwork
Ce temps convivial accompagné d’un cocktail est l’occasion pour 
nos étudiants du second cycle d’échanger avec notre réseau 
d’anciens étudiants.

Conseil de Perfectionnement et d’Orientation
Nos Conseils de Perfectionnement et d’Orientation, organisés 
tous les deux ans par notre équipe pédagogique, nous permettent 
de nous adapter en permanence face aux enjeux stratégiques 
des entreprises d’aujourd’hui et d’identifier les débouchés 
professionnels. 

Des professionnels des différents secteurs dont nos Alumni sont 
invités à prendre la parole pour émettre leurs recommandations 
sur les référentiels de compétences de nos deux titres à finalité 
professionnelle inscrits au RNCP.

« Pendant mon parcours à l’ESTRI et grâce à 
l’accompagnement reçu autour de mon projet 
professionnel, j’ai identifié très tôt mon intérêt pour 
la pédagogie. J’ai donc suivi des cours de sciences de 
l’éducation en parallèle de ma formation en Management 
Interculturel, Communication et Evénementiel à l’international. 
En tant que Directrice en Engagement Sociétal chez Umalia (Montréal), 
j’aide les organisations à établir et mettre en œuvre des stratégies, une 
gouvernance et des partenariats visant l’impact sociétal positif.

Les formations multidisciplinaires et interculturelles comme celles de 
l’ESTRI sont à mes yeux plus pertinentes que jamais. Nous avons 
besoin d’individus inspirés, capables de faire des connexions, de prendre 
de la hauteur sur un contexte donné, de chercher de l’information, de 
l’analyser, de mobiliser des perspectives variées et d’unir les parties 
prenantes vers des objectifs communs. 
Presque 10 ans après avoir terminé mes études, je me sers au quotidien 
de mes compétences et de la sensibilité développées à l’ESTRI. Que ce 
soit dans la gestion d’équipe ou de projets, dans la communication et la 
facilitation bilingues ou encore dans l’écoute et la curiosité nécessaires 
à mon métier, je suis très reconnaissante envers le parcours suivi 
qui m’a donné des bases solides sur lesquelles me bâtir en tant que 
professionnelle. »

Delphine Orfila
Directrice en Engagement Sociétal 
chez Umalia, Montréal

« J’ai effectué mes années à l’ESTRI entre 2012 et 2017, en commen-
çant par la Licence puis la certification en Traduction Spécialisée, 
avec l’anglais et l’allemand comme langues de travail. J’ai ensuite 
approfondi l’interprétation en continuant avec un master. Par la 
suite, je me suis installé à mon compte en tant que Traducteur et 
Interprète indépendant, d’abord depuis Annecy, puis actuellement 
depuis Helsinki, en Finlande. Je travaille essentiellement avec des 
agences suisses et allemandes et me spécialise progressivement en 
traduction médicale et juridique. 

Pour moi, la grande valeur des formations de l’ESTRI réside dans 
leur dimension professionnalisante, grâce à des enseignements 
professionnels, de nombreux stages à l’étranger qui font ensuite la 
différence sur le CV et une adaptation permanente aux réalités et 
aux attentes du marché du travail : depuis mon départ de l’école, 
certains cours ont été modifiés, d’autres ajoutés et le programme 
a été remanié, toujours dans l’objectif de donner aux étudiants 
les clés pour se lancer dans les meilleures conditions. »

Martin Groene 
Traducteur et interprète indépendant 
à Helsinki, Finlande

Recherche à l’UCLy

CONFLUENCE
Sciences & Humanités

Unité de Recherche 
CONFLUENCE 
Sciences & Humanités

L’Unité de Recherche CONFLUENCE Sciences & Humanités 
(EA1598) créée le 7 janvier 2020, fait de la recherche scientifique 
une priorité de l’UCLy.

Elle est née du projet de mettre en relation différents champs 
disciplinaires qui, d’une part, ont leur spécificité et, d’autre part, 
permettent des approches croisées des réalités scientifiques, 
entre autres : 

•   Approche des cultures, à partir d’une analyse scientifique de 
leurs différentes manifestations et de leurs interactions.•   Approche des comportements individuels, sociaux et environ-
nementaux, du point de vue propre aux sciences humaines et 
aux sciences juridiques, en prenant en considération la ques-
tion du sens dont ils sont l’expression et qu’ils véhiculent.•   Approche du « vivant » à partir de l’étude de l’impact des fac-
teurs environnementaux sur la biodiversité et la santé, et à 
partir de disciplines transversales telles que l’épistémologie et 
l’éthique.•   Approche de la manière dont les entreprises intègrent des 
préoccupations sociales, environnementales, éthiques dans 
leurs activités et leur gouvernance (RSE), et le management 
de l’innovation.

L’Unité de Recherche est constituée 
de 8 pôles de recherche :
 
•  Théologie, philosophie et sciences religieuses
•  Bible, littératures et cultures antiques
•     Culture(s), langue, imaginaires
•     Éducation, personne, accompagnement
•  Développement intégral, écologie, éthique
•  Sciences juridiques, politiques et sociales
•  Biosciences, technologies, éthique
•  Sustainable business and organizations (entreprises  

et organisations durables)

L’ESTRI compte parmi ses enseignants plusieurs chercheurs du Pôle 
« Culture(s), Langue, Imaginaires », qui réunit des chercheurs en 
linguistique, littérature, sociologie, sciences politiques,  communication, 
anthropologie et se caractérise par des recherches pluridisciplinaires 
qui ont pour but d’interroger les représentations véhiculées par la 
langue, la littérature et le discours. Ses membres travaillent sur des 
corpus anciens et contemporains issus de différentes aires culturelles, 
dans une perspective à la fois synchronique et diachronique.

Pour la période 2020-2025, les recherches du pôle « Culture(s), 
Langue, Imaginaires » s’intéressent au rapport dialectique entre 
espace(s) et mouvement(s), sous l’angle de l’articulation entre le 
proche et le lointain. 

Projet 2020-2025 : 
Espace(s) et mouvement(s) : le proche et le lointain
Ces 2 notions de proximité et d’éloignement mettent en exergue 
des problématiques transversales qui nous intéressent, notamment 
celles liées à l’identité, l’altérité et la mémoire.  

Le projet s’organise en 3 axes, chacun étant pluridisciplinaire : 

Axe 1 – Ici et Ailleurs : voyage et découvertes
Cet axe interroge la construction de géographies imaginaires qui se 
superposent aux espaces territoriaux d’appartenance : il s’intéresse 
particulièrement à la littérature et aux discours liés au voyage (y 
compris intérieur) et aux découvertes. 

Axe 2 – De l’espace à l’environnement : espaces de liminalité entre 
humain et non-humain
Cet axe de recherche entend approfondir la catégorie du « non-
humain », dans une approche liée aux humanités environnementales. 

Axe 3 – Mondialisation, espaces d’échange, espaces conflictuels
Cet axe s’intéresse aux discours, aux représentations et aux phéno-
mènes socio-économiques liés aux espaces mondialisés. Il aborde 
plus particulièrement la frontière entre l’espace public et l’espace 
privé dans le contexte des sociétés mondialisées.

34 35



ESTRI •  School for international careers of UCLy
UCLy - Lyon Catholic University
23, place Carnot •  69286 Lyon Cedex 02 •  France
+33 (0)4 72 32 50 40
estri@univ-catholyon.fr

Campus Carnot

 estrilyon           estrilyon           estrilyon           ESTRI - School for international careers of UCLy          estri.fr

Un campus au cœur de la ville

De Visu - Rééditée en mars 2023 par la Direction de la Communication et du Marketing de l’UCLy - Document non contractuel - Crédits photos : ©Alex Havret ©Tekoaphotos


