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Experience Toujours à Votre Service

Après 20 ans d’expérience diversifiée comme journaliste et traducteur  dans differents secteurs  et domaines comme celui de la 
Education, de la Presse et de la Traduction, j’ai decidé en 2.001 de fondé ma entreprise “Port-Trans Services inc.” (PT-S) pour 
offrir a ma clientelle pas seulement des services plus accessibles mais aussi plus rápides.
Quelle se soit des traductions des textes ou bien des documents en géneral ou des jobs en
format HTML tous les travaux sont delivré par email, en attachant des fichiers dans plusieurs
formats: Word, Excel, Pdf , HTML,etc.

Traduction et Journalisme

Avec une vaste expérience éditoriale aux jornaux et dans des maisons éditrice brésilienne
dans plusieurs domaines – littéraires, actualités, sciences humaines et technique - et plus de
18 ans d’experience profissionelle dans le domaine journalistique avec des articles publié,            j’ai toujours me dedié a faire des 
traductions des textes en et anglais ,français et espagnols.

Depuis 1998, je suis disponible à l’Internet, où je fais aussi des traductions et
adaptations pour le Brésil de pages Web.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS:
Nationalité : Brésilien
Age / date de naissance : 57 ans / 09 septembre 1954
État civil : Celibataire

Langues écrites et parlées couramment : Portugais, Anglais, Français et
Espagnol

LANGUE MATERNELLE: Portugais Brésilien
LANGUE DE TRAVAIL Anglais (U.S.); Français et Portugais

J'ai vécu a l’étranger pendant quelques années: 2 ans (1962/63) aux Etats-Unis, a l’age de 6 et
7 ans. Donc je parle et j’écris courament l’anglais.
Et puis a Uruguay, 1966 et 67. A Montevideo j’ai fait mes études en Anglais et Espagnol.
Pour le période 1980/82 j’ai fais mes études universitaires complementaires à l’Université
Catholique de Louvain, en Belgique. À Louvain, j’ai suivi le cours de l’Institut des Langues
Vivantes.

Écoles/Institut: Institu des Langues Vivantes, Louvain-la-Neuve, Belgique; Aliance
Française, Rio de Janeiro; Cultura Inglesa, Sao Paulo; Erwy School, Montevideo, Uruguay;
Colfax Public School, Pittsburgh, Pennsylvannia. U.S.A.

TARIF POUR AGENCES DE TRADUCTIO ET POUR PARTICULIERS
Traduction de l'anglais vers le portugais = 0,070 Euro par mot traduit
Traduction du français vers le portugais = 0,070 Euro par mot traduit 
Facturation minimum = 100 Euro par traduction
Majoration en cas d'urgence (travail de nuit, jours fériés) : +20 %



MEMBRE PRÉSENTEMENT DE :
Membre agrée au Sintra-Sindicato Nacional de Tradutores, Rio de Janeiro, Brasil

FORMATION ACADÉMIQUE:
1974 à 1978 : École de Communication Sociale, Université Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, Diplôme de journaliste.
1980 à 1982 : Épreuve Préparatoire au Doctorat, Départment de Communication Sociale,
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Bélgique.

SOMMAIRE PROFESSIONEL

A partir de 1998, je travaille comme traducteur full time, et encore comme réviseur des
documents et materiaux divers ainsi comme avec d'ouvrages variés et comme correcteur.
Depuis le Juillet de 2001, je suis proprietaire de Port-Trans Services de Traduction et Textes.

Domaines des specialization
Après mon retour au Brésil en juin 1982, je me suis specialisé comme traducteur anglais\portugais et français-portugais, 
principalement dans les domaines suivants : mass media (y compris articles journalistique à traduire en portugais) écologie ;
technique (descriptions de
machines, appels d'offres, textes publicitaires et de marketing, etc.) qualité totale ;manuels
d'utilisation de logiciels ; histoire ;tourisme ;encyclopédies,etc .

Note: Ocassionalment je travaille dans d’autres domaines, selon la demande et mes
competénces.

Traductions literaires, commerciales et techniques par Internet:
2001: Traductions anglais/portugais pour JBI, Los Angeles, U.S.A.; Spectranode, New York, U.S.A.; Globallisting, 
Vancouver, Canada; français/portugais et espagnol/portugais pour 

AMBIANCE DE TRAVAIL ET DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Ordinateur: Dell desktop ; HP Hewlett Packard, Apple MiniMac, iPad
Systèmes d'exploitation : Windows 7.

Logiciels : Microsoft Office 2007.
Courrier électronique :E-mail : paulocel@terra.com.br; paulocel@gmail.com
 


