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Informations et tarifs
La MdL est un lieu d’aide à la valorisation internationale de la recherche et de la formation (enseignants-chercheurs, enseignants,
personnel, étudiants) mais aussi au service des particuliers, des groupes extérieurs et des professionnels par le biais de son service
de traduction, de révision et d'interprétation.
Informations avant de faire votre demande :
offres de prestation :
traduction : transformation d'un texte d'une langue à une autre
révision : relecture et vérification d'un texte déjà mis en forme et traduit
interprètation : mise à disposition de professionnelspour traduire à l'oral les paroles d'une personne ou le dialogue entre plusieurs
personnes
vocabulaire technique :
traduction assermentée :traduction officielle validée et signée.Certification par expert traducteur-interprète près la Cour d'Appel
traduction : état-civil : exemples : carte d'identité, permis de conduire, passeport
traduction : relevé de notes : attention, le relevé de notes à traduire doit être émis par votre service de scolarité et signé du
Président uniquement.
tarifs :
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prestations

type

traduction

diplômes nationaux (sauf
doctorat)

forfait : 22 €

forfait : 26,40 € TTC

traduction

diplôme national (doctorat)

forfait : 27 €

forfait : 32,4 € TTC

traduction

relevé de notes

1 € par ligne

1,2 € TTC par ligne

traduction

annexe au relevé de notes

jusqu'à 5000 mots : 0,14 €
jusqu'à 5000 mots : 0,19 € HT
entre 5001 et 8000 mots : 0,13 € 0,23 € TTC
entre 5001 et 8000 mots : 0,18 €
plus de 8000 mots : 0,11 €
HT 0,22 € TTC
plus de 8000 mots : 0,17 € HT
0,20 € TTC

traduction

diplômes étrangers

jusqu'à 5000 mots : 0,14 €
jusqu'à 5000 mots : 0,19 € HT
entre 5001 et 8000 mots : 0,13 € 0,23 € TTC
entre 5001 et 8000 mots : 0,18 €
plus de 8000 mots : 0,11 €
HT 0,22 € TTC
plus de 8000 mots : 0,17 € HT
0,20 € TTC

traduction

état-civil

jusqu'à 5000 mots : 0,14 €
jusqu'à 5000 mots : 0,19 € HT
entre 5001 et 8000 mots : 0,13 € 0,23 € TTC
entre 5001 et 8000 mots : 0,18 €
plus de 8000 mots : 0,11 €
HT 0,22 € TTC
plus de 8000 mots : 0,17 € HT
0,20 € TTC

traduction

autres documents

jusqu'à 5000 mots : 0,14 €
jusqu'à 5000 mots : 0,19 € HT
entre 5001 et 8000 mots : 0,13 € 0,23 € TTC
entre 5001 et 8000 mots : 0,18 €
plus de 8000 mots : 0,11 €
HT 0,22 €
plus de 8000 mots : 0,17 € HT
0,20 € TTC

révision

tous documents

à l'heure : 49 €

à l'heure : 49 € HT 58,80 € TTC

interprétation

sur la ville de Poitiers et
agglomération

à l'heure : 120 €

à l'heure : 120 € HT 144 € TTC

interprétation

tarif étudiant ou personnel de tarif extérieur (taux de TVA :
l'Université de Poitiers
20%)

à l'extérieur de la ville de Poitiers à la demi-journée : 350 €
et agglomération

à la demi-journée : 350 € 420 €
TTC

Remarques :
majoration de 25% si délai inférieur à 3 semaines et si technicité particulière
tarifs donnés à titre indicatif, et délais valables uniquement après validation officielle du devis par le demandeur
Calcul du nombre de mots approximatif de votre document (si facturation au mot) :
votre texte est au format .doc .docx .rtf, .odt :
ouvrez le document avec LibreOffice [https://fr.libreoffice.org/] ou OpenOffice [https://www.openoffice.org/fr/] (gratuits) puis
rendez-vous dans le menu outils puis statistiques
avec Word, menufichierpuispropriétés
votre texte est au format .pdf (pdf image) :
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si ce n'est que pour une seule traduction, vous pouvez utiliser un logiciel commercial de reconnaissance de caractères en version
d'évaluation gratuite sur votre ordinateur comme ABBYY FineReader [http://france.abbyy.com/finereader/], Nuance Omnipage [
http://www.nuance.fr/for-individuals/by-product/omnipage/index.htm] ou encore I.R.I.S. Readiris [
http://www.irislink.com/c4-1118-63/Readiris-15---Logiciel-OCR---Convertissez-vos-documents-en-Excel--Word--PDF-.aspx] pour
convertir le document au format .doc .docx .rtf, .odt
il existe aussi des applications en ligne (déconseillées si document confidentiel, personnel ou de l'ordre de la recherche)
comme PDF to DOC [http://pdf2doc.com/fr/], PDF online [http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/] ou encore Zamzar [
http://www.zamzar.com/] pour convertir le document au format .doc .docx .rtf, .odt
(Dans tous les cas, seul le devis officiel avec le nombre de mots calculés par le service de traduction fait foi après acceptation légale
par vous)

Pour toute demande de prestation, cliquez maintenantici [
/traduction-revision-d-articles-et-interpretariat/demande-de-traduction-ou-de-relecture-revision-de-documents/demande-de-traductio
].
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