
Sujets de mémoires proposés -  diplôme de licence (bakalár) et diplôme de master 
(magister) - année universitaire 2020/2021 

 
 

Enseignant : Katarína Bednárová 
 

Diplôme de licence – filière « Traduction et Interprétariat » 
 

1. Les Éditions Slovart, la collection MM et les traductions slovaques de la littérature 
française : étude basée sur l’établissement de la bibliographie et son commentaire du 
point de vue de la traductologie (présentation et réception des traductions, 
traducteurs, choix de textes à traduire)  

2. Le rôle des péritextes – préfaces, postfaces, commentaires, annotations etc. – et leur 
impact dans la lecture d’une traduction (sur la base des traductions slovaques de la 
littérature française du XXe siècle) 

3. Voltaire dans les traductions slovaques – contribution à l’histoire de la traduction en 
Slovaquie : étude bibliographique commentée 
    

Diplôme de master – filière « Traduction et Interprétariat » 
 

1. Antoine de Saint-Exupéry dans les traductions slovaques – étude bibliographique, 
réception littéraire et analyse traductionnelle notamment des traductions en série du 
Petit Prince et sa traduction récente, parue à l’occasion de 120 ans  de la naissance de 
l’auteur 

2. Figure du traducteur dans la presse – études des formes et des modalités de visibilité 
des traducteurs littéraires dans les médias (son nom, entretiens, critiques de la 
traduction etc.) 

 
 

Enseignant : Jana Truhlářová 
 

Diplôme de licence – filière « Traduction et Interprétariat » 
 
1. Traduction d’un texte choisi (sciences humaines, essai ou chapitre du livre) et son 

commentaire traductologique et poétologique 
2. Le mythe littéraire et ses avatars dans la littérature française (Don Juan, Faust, Don 

Quijote, Robinson etc., analyse thématique, au choix)   
3. Théâtre de Molière et sa présence en Slovaquie (traductions, critique de traduction, 

réception) 
 

 
Diplôme de master – filière « Traduction et Interprétariat » 

 

1. Histoire et littérature (phénomène historique ou culturel interprété par l’écrivain; le 
fait et la fiction dans l’œuvre littéraire)  

2. La ville de Paris dans la poésie française du XIXe siècle (Baudelaire, poésie et/ou 
Petits poèmes en prose), analyse thématique 

3. Les personnages féminins du roman français du XIXe siècle face aux évolutions des 
sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie, psychiatrie, psychanalyse, 
gender studies) 

 



 
Enseignant : Zuzana Puchovská 

 
Diplôme de licence – filière « Traduction et Interprétariat » 

 

1. L’article zéro et ses expressions en slovaque 

Recherche des cas ou situations stables et systématiques de la traduction de l’apparition de 

l’article zéro dans le syntagme nominal. Peut-on parler des automatismes de traduction ? 

 

2. La langue française de l’internet 

Analyse linguistique, sémantique et formelle de la langue française utilisée dans les blogs, 

forums et d’autres sites internet où la langue française échappe à la norme et le bon usage. 

Quelles tendances peut-on observer, quels changements et transformations ? 

 

3. Traduire Les aventures de Tin Tin de Hergé au XXIe siècle 

Il s’agira d’analyser l’une des bandes dessinées Les aventures de Tin Tin sur le plan lexical, 

linguistique et culturel pour en proposer une réflexion sur les questions traductologiques 

concernant la langue de Hergé et de son adaptation ou inadaptation aux lecteurs du XXIe 

siècle.  

 

4. Les avatars du discours rapporté (discours direct, indirect et libre) dans les textes 

littéraires choisis du XIXe au XXIe siècle 

Analyse des extraits de textes littéraires au choix (XIXe-XXIe siècle) par rapport au 

fonctionnement linguistique du discours rapporté. Quelle évolution ? Quels 

changements ? Le travail peut s’appuyer sur l’analyse de l’original et de sa traduction vers 

le slovaque. 

 

Diplôme de master – filière « Traduction et Interprétariat » 
  

1.  La négation française au sein de la traduction vers le slovaque 

Analyse contrastive des formes de la négation française et de leurs expressions en 

slovaque, notamment la question de la négation partielle et restrictive ainsi que du 

« ne » explétif. L’analyse sera faite sur un corpus d’exemples du texte original et sa 

traduction vers le slovaque. 

 

2. Les culturèmes dans les discours journalistiques en France 

Analyse / catégorisation thématique et linguistique des culturèmes au sein du discours 

des représentants politiques choisis. Quel défit pour le traducteur/interprète ? 

 

3. Les noms propres et le déterminant 

Étude sociolinguistique autour des noms propres et leurs déterminants potentiels. 

L’analyse se basera sur les données et la recherche dans les corpus linguistiques 

(Araneum Francogallicum et/ou d’autres corpus dans le but comparatif). 

 

4. Les corpus web Aranea et leur utilisation dans l’enseignement et 

traduction/interprétariat 

Exploration des corpus web Aranea en tant qu’un support pratique dans 

l’enseignement du FLE et dans la préparation de futurs traducteurs/interprètes. 



L’analyse du potentiel pédagogique et pratique du corpus linguistique sera suivie par 

une élaboration des activités et applications concrètes. 

 

5. Analyse lexicologique du langage de Johann Zarca 

Catégorisation du lexique non standard et expressif utilisé dans le roman Paname 

underground (2017) ou Le Boss de Boulogne (2014) de Johann Zarca. L’analyse des mots 

(fréquence, contexte, site web) s’appuiera sur le corpus Araneum Francogallicum. Est-

il possible de traduire un tel type de lexique ? Peut-on vraiment lire un tel texte ? 

 
 

Enseignant : Stanislava Moyšová 
 
 

Diplôme de licence – filière « Traduction et Interprétariat » 
 

1. Droit commercial: traduction d’un contrat d’achat (analyse sémantique, lexicale et 
stylistique du français juridique, problèmes d’équivalence) 

2. Droit familial: traduction d’un contrat prénuptial (analyse sémantique, lexicale et 
stylistique du français juridique, problèmes d’équivalence) 

3. Droit pénal: traduction des statuts     (analyse sémantique, lexicale et stylistique du 
français juridique, problèmes d’équivalence) 

 
 

Diplôme de master – filière « Traduction et Interprétariat » 
 
 

1. Expressivité dans le discours politique  au Parlement européen (nouvelle législature de 
2019) et les défis d´interprétation: analyse linguistique et sémantique (analyse des 
archives du Parlement européen) 

2. Le langage et ses moyens en fonction de l’appartenance politique : étude de cas basée 
sur les discours des députés italiens et/ou francophones  du Parlement européen 

3. Anglicismes dans la langue française et espagnole du discours politique 
(journalistique) : (analyse des normes linguistiques et usage)  

 
 

 
 

Les sujets de mémoires formulés par les étudiants et les modifications des thèmes sont 
bienvenus  et à consulter  avec l’enseignant choisi 

 


