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PrPréésentation de la DG sentation de la DG 
InterprInterpréétation (DGtation (DG SCIC)SCIC)

Prestataire de service interinstitutionnel  Prestataire de service interinstitutionnel  

50 50 -- 60 r60 rééunions par jourunions par jour

700 700 -- 800 interpr800 interprèètes par jour  (50% fonctionnaires tes par jour  (50% fonctionnaires ––
50% freelance)50% freelance)

±± 560 interpr560 interprèètes fonctionnairestes fonctionnaires

±± 3000 interpr3000 interprèètes freelance dans le monde entiertes freelance dans le monde entier

±± 150 personnes du service administratif et technique150 personnes du service administratif et technique



Les clients de la DG Les clients de la DG 
InterprInterpréétation: plusieurs tation: plusieurs 

institutionsinstitutions
CommissionCommission
Conseil des ministresConseil des ministres
ComitComitéé ééconomique et social europconomique et social europééenen

ComitComitéé des rdes réégionsgions

Banque europBanque europééenne denne d’’investissementinvestissement
Autres agences et office de lAutres agences et office de l’’UEUE



Travail dans les langues Travail dans les langues 
officielles de lofficielles de l’’UEUE

1958 : 4 1958 : 4 langueslangues (12 (12 combinaisonscombinaisons))

Passage Passage progressifprogressif versvers 11 11 langueslangues (110 (110 combinaisonscombinaisons
en 1995)en 1995)

Mai 2004: 20 Mai 2004: 20 langueslangues (380 (380 combinaisonscombinaisons))

DepuisDepuis janvierjanvier 2007: 23 2007: 23 langueslangues ((adjonctionadjonction du du 
roumainroumain, , bulgarebulgare et et irlandaisirlandais) ) 

506 506 combinaisonscombinaisons



Council League Table 2009 (2008)Council League Table 2009 (2008)

ii--slotsslots 20092009 20082008

12,21512,215 11 ==

11,11911,119 22 ==

10,94310,943 33 ==

9,6059,605 44 ==

9,4859,485 55 ==

6,9336,933 66 ==

6,4846,484 77 ==

5,7585,758 88 (11)(11)

5,7375,737 99 (8)(8)

5,5745,574 1010 (9)(9)

5,4245,424 1111 (14)(14) ==22222,7092,709

(20)(20)21213,0933,093

(21)(21)20203,3663,366

==19193,5403,540

(16)(16)18183,6143,614

==17174,1304,130

(12)(12)16164,4534,453

(13)(13)15154,4994,499

(10)(10)14144,5664,566

(18)(18)13134,7444,744

(15)(15)12125,0485,048

2008200820092009ii--slotsslots



Un interprète de conférence est :Un Un interprinterprèètete de de confconféérencerence estest ::

un communicateur
doté d’une curiosité naturelle
bien informé, possédant une bonne culture générale
un professionnel prêt à apprendre tout au long de la 
vie

un un communicateurcommunicateur
dotdotéé dd’’uneune curiositcuriositéé naturellenaturelle
bienbien informinforméé, , possposséédantdant uneune bonnebonne culture culture ggéénnééralerale
un un professionnelprofessionnel prêt prêt àà apprendreapprendre tout au long de la tout au long de la 
vievie

outre les langues, il possède :outreoutre les les langueslangues, , ilil posspossèèdede ::
une forte capacité de travail
des nerfs solides
une grande flexibilité
L’envie ou le courage de voyager 
fréquemment

uneune forte forte capacitcapacitéé de travailde travail
des des nerfsnerfs solidessolides
uneune grandegrande flexibilitflexibilitéé
LL’’envieenvie ouou le courage de voyager le courage de voyager 
frfrééquemmentquemment



UnUn interprinterprèètete travailletravaille
““en directen direct””; ; ilil estest censcenséé êtreêtre ::

Discret, voire invisible

Convaincant et fidèle

Intéressé et intéressant

Un communicateur doué qui comprend et 
utilise le jargon pertinent, et sait s’adapter à
tous les sujets

Un professionnel qui s’informe de l’actualité
et enrichit sans cesse sa culture générale

DiscretDiscret, , voirevoire invisibleinvisible

ConvaincantConvaincant et et fidfidèèlele

IntIntééressresséé et et intintééressantressant

Un Un communicateurcommunicateur doudouéé qui qui comprendcomprend et et 
utiliseutilise le jargon pertinent, et le jargon pertinent, et saitsait ss’’adapteradapter àà
toustous les les sujetssujets

Un Un professionnelprofessionnel qui qui ss’’informeinforme de de ll’’actualitactualitéé
et et enrichitenrichit sans sans cessecesse sasa culture culture ggéénnééralerale



Les Les ““pourpour”” et les et les ““contrecontre”” du du 
mméétier tier dd’’interprinterprèètete

PourPour

Aide Aide àà communiquercommuniquer les les 
gens qui gens qui nn’’ontont pas de pas de 
langue communelangue commune

Travail Travail dd’é’équipequipe

VoyagesVoyages

ÊtreÊtre au au coeurcoeur des des 
éévvéénnéémentsments

SujetsSujets varivariééss

Chance Chance dd’’apprendreapprendre
toujourstoujours davantagedavantage

ContreContre

Trop Trop dd’é’émiettementmiettement ––
pas de pas de spspéécialitcialitéé

PeuPeu de de changementschangements

ManqueManque de de crcrééativitativitéé

Le travail Le travail ddéépendpend de de 
ll’’orateurorateur

Trop de voyagesTrop de voyages

““MoiMoi je je pourraipourrai le dire le dire 
mieuxmieux””



Les interprètes peuvent être…..Les Les interprinterprèètestes peuventpeuvent êtreêtre……....

Des fonctionnaires qui ont réussi le 
concours interinstitutionnel (organisé par 
EPSO) – tests écrit et oral, simultanée et 
consecutive

Des “freelance” qui ont réussi le test  
interinstitutionnel.  3.000 sur la liste
commune, engagés à la journée ; le 
domicile et les langues sont importants

Des Des fonctionnairesfonctionnaires qui qui ontont rrééussiussi le le 
concoursconcours interinstitutionnelinterinstitutionnel ((organisorganiséé par par 
EPSOEPSO) ) –– tests tests éécritcrit et oral, et oral, simultansimultanééee et et 
consecutiveconsecutive

Des Des ““freelancefreelance”” qui qui ontont rrééussiussi le test  le test  
interinstitutionnelinterinstitutionnel.  3.000 .  3.000 sursur la la listeliste
commune, commune, engagengagééss àà la la journjournééee ; le ; le 
domicile et les domicile et les langueslangues sontsont importantsimportants



A. ConnaissancesA. Connaissances

•• Parfaite maParfaite maîîtrise de la langue maternelletrise de la langue maternelle

•• TrTrèèss bonnebonne comprcomprééhensionhension oraleorale et et 
immimméédiatediate de de sesses langueslangues passivespassives

•• Bonne culture Bonne culture ggéénnééralerale

•• ConnaissanceConnaissance de de ll’’actualitactualitéé europeuropééenneenne et et 
internationaleinternationale

Le profil idLe profil idééal dal d’’un un 
candidatcandidat



B. Qualifications B. Qualifications professionnellesprofessionnelles

Bonne Bonne mamaîîtrisetrise des techniques de des techniques de 
ll’’interprinterpréétationtation ((consconséécutivecutive + + simultansimultanééee) ) ::

•• donnerdonner un message un message cohcohéérentrent, , clairclair et pret prééciscis

•• êtreêtre fidfidèèlele àà ll’’originaloriginal, , sursur le fond le fond commecomme
dansdans le ton le ton 

•• parlerparler de de manimanièèrere fluidefluide et et naturellenaturelle

•• avoiravoir uneune expression expression claireclaire et et éélléégantegante

•• savoir savoir communiquercommuniquer avec son avec son auditoireauditoire



C.C. AptitudesAptitudes

•• Bonne Bonne capacitcapacitéé de concentration et de concentration et 
de de mméémoiremoire

•• CapacitCapacitéé dd’’analyseanalyse et de et de synthsynthèèsese
•• RapiditRapiditéé des des rrééflexesflexes intellectuelsintellectuels
•• Talent pour la communicationTalent pour la communication
•• CuriositCuriositéé naturellenaturelle et esprit critiqueet esprit critique
•• SangSang--froid et rfroid et réésistance au stresssistance au stress



PossibilitPossibilitéés de carris de carrièère re àà lala
DG DG InterprInterpréétationtation

Tests freelance interinstitutionnelsTests freelance interinstitutionnels
Comment postuler? Comment postuler? 

demandedemande en en ligneligne

http://europa.eu/interpretation/accreditation_http://europa.eu/interpretation/accreditation_frfr.htm.htm

CV, CV, diplômesdiplômes et, et, sisi nnéécessairecessaire, , preuvespreuves
dd’’expexpéériencerience suffisantesuffisante



PossibilitPossibilitéés de carris de carrièère re àà lala
DG DG InterprInterpréétationtation

Concours pour devenir fonctionnaireConcours pour devenir fonctionnaire

Comment postuler? Comment postuler? 

Office Office europeuropééenen de de sséélectionlection du personnel du personnel 
(EPSO)(EPSO)

http://europa.eu/epso/index_fr.htm#http://europa.eu/epso/index_fr.htm#



Future Future ppéénurienurie dd’’interprinterprèètestes FRFR

•• DansDans les 5les 5--10 10 prochainesprochaines annannééeses
•• 2020: 2020: presquepresque moitimoitiéé FR FR retraitretraitééss
•• CampagneCampagne de de sensibilisationsensibilisation
•• Clip Clip vidvidééoo sursur YouTube YouTube ::

““InterprInterprééterter pour pour ll’’EuropeEurope –– en en 
franfranççaisais””
http://http://www.youtube.com/watch?vwww.youtube.com/watch?v==YrgdukWYrgdukW
VaGEVaGE

•• JeunesJeunes : : moinsmoins de de langueslangues queque les les 
interprinterprèètestes prochesproches du du ddéépartpart



Messages Messages essentielsessentiels

•• DDééficitficit potentiellementpotentiellement sséérieuxrieux
•• Trop Trop peupeu de de bonsbons candidatscandidats FR FR 
•• CabineCabine FR FR estest essentielleessentielle àà ll’’UEUE
•• Environ 200 nouveaux Environ 200 nouveaux interprinterprèètestes FR FR 

nnéécessairescessaires dd’’iciici 20202020
•• Concurrence des Concurrence des autresautres

organisations organisations internationalesinternationales (ex: (ex: 
ONU)ONU)



DG DG InterprInterpréétationtation sursur la Toilela Toile


