
 

 

Journée Mondiale de la Traduction 2017 :  

« Traduction et diversité » 

Maison des Sciences de l’Homme de Dijon  

vendredi 6 octobre, 8h45-18h 

L’équipe du Master Traduction multimédia (T2M) de l'Université de Bourgogne et la 
délégation régionale Champagne-Ardennes Bourgogne Franche-Comté de la Société 
Française des Traducteurs sont heureuses de vous convier, vendredi 6 octobre à la MSH-Dijon, 
à une journée de conférences, d’ateliers et d’échanges à la Maison des Sciences de l’Homme 
de Dijon. 

Il s’agit de la deuxième collaboration entre la délégation régionale CAFBC et l’équipe du 
Master T2M dans le cadre de la Journée Mondiale de la Traduction. En octobre 2016, la 
journée de tables rondes « Formation – Recherche – Vie professionnelle » organisée à la salle 
Multiplex a attiré plus de 80 personnes intéressées par le monde de la traduction. Dans le 
cadre de sa politique de décentralisation, et à l’occasion de ses 70 ans, la SFT a choisi de 
mettre en lumière l’événement dijonnais de 2017 au niveau national.  

La journée est ouverte – sur inscription gratuite, mais obligatoire – aux étudiants et aux 
personnels de l’UB, aux membres de la SFT, aux traducteurs en formation et en activité, et à 
tout public intéressé. La matinée sera dédiée aux conférences, avec notamment Björn 
Bratteby (Président de la SFT), François Yvon (CNRS/Université de Paris Sud), et Jorge Diaz-
Cintas (University College London) ; l’après-midi aux ateliers pratiques et interactifs sur des 
thèmes liés aux métiers de la traduction. Plusieurs partenaires institutionnels seront 
représentés, et les participants profiteront aussi de moments et d’espaces conviviaux pour 
discuter et renforcer leur réseau.  

Le programme complet sera disponible courant septembre. 

Contact organisateurs : journeetraductiondijon@gmail.com  

Pour connaître les activités de la SFT, voir www.sft.fr  

Pour connaître le Master T2M, voir http://blog.u-bourgogne.fr/mastert2m/  

Les inscriptions sont ouvertes en ligne : https://www.eventbrite.co.uk/e/journee-mondiale-
de-la-traduction-2017-dijon-tickets-37685046990.  
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