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INFORMATION PERSONNELLE
COWDEROY, Natália Alojzia (née MIHALOVICS)

12, rue de Belfort
F-67100 Strasbourg
Tel : + 33-(0)3-88-84-88-64
E-mail : mihalovics@noos.fr
Date de naissance : 21/06/1977
Nationalité : hongroise
Carte de séjour RF « Membre de famille CE »,
date d’expiration : 06/09/2011
FORMATION UNIVERSITAIRE
2001	DESS : Interprétation de conférence
	A : hongrois, B : français, C : allemand
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et des Relations 
Internationales (ITI-RI), UMB Strasbourg

2000	Maîtrise du français et de l’allemand
	Langues et littératures françaises et allemandes
	Université Kossuth Lajos, Debrecen (Hongrie)

1999	Diplôme d’Université : Traduction-interprétation
	A : hongrois, B : français, C : allemand
	Université Technique (DEIT), Budapest (Hongrie)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Interprétation et traduction
22/03-26/03/2004	Interprétation consécutive à la Semaine hongroise
	Université Marc Bloch, Strasbourg

26/03-31/03/2004	Traduction de sous-titrage (français-hongrois)
	Welcome, film publicitaire de Peugeot 

01/05-10/05/2003	Interprétation consécutive et de liaison (français-hongrois)
		voyage d’étude en Hongrie d’une classe du Lycée Agricole d’Obernai

06/04-09/04/2003	Interprétation consécutive et de liaison (français-hongrois)
		voyage d’étude en France d’une classe du Lycée Agricole 
		de Gyöngyös (Hongrie)

01/07-11/07/2002	Traduction de sous-titrage (français-hongrois)
		François Truffault : La nuit américaine

29/04-08/05/2001	Interprétation consécutive et de liaison (français-hongrois)
	voyage d’étude en Hongrie d’une classe du Lycée Agricole d’Obernai

08/09-09/09/2000	Interprétation simultanée (français-hongrois)
	Conférence sur la Paneurope, organisée par la ville 
	de Nyíregyháza (Hongrie)

08/02/2000	Interprétation simultanée (français-hongrois)
	Conférence sur l’enseignement ouvert et à distance
	Université Technique, Budapest (Hongrie)

11/09-12/09/1998	Interprétation simultanée (français-hongrois)
	Conférence sur la Paneurope, organisée par la ville de 
	Nyíregyháza (Hongrie)

23/05/1998	Interprétation simultanée (français-hongrois)
	2e Séminaire Européen sur la Sécurité Publique,
	organisée par la Police Municipale de Nyíregyháza (Hongrie)
Enseignement
09/2002-06/2003	Enseignement des techniques d’interprétation 
	et des stratégies de communication (français-hongrois)
	Université de Veszprém (Hongrie)

09/2001-06/2002	Enseignement des techniques d’interprétation 
	et des stratégies de communication (français-hongrois)
	Université Marc Bloch (ITI-RI), Strasbourg
Relationnelle

07/10-09/10/2003	Accueil au Salon de l’électricité de Jtelec, Strasbourg

01/09-30/11/2001	Traitement des demandes de cartes de séjour « Etudiant »
	Préfecture à l’Agora, Strasbourg

01/08-30/09/2000	Traduction et secrétariat (français-anglais-hongrois)
	Société Vinotech France (entreprise œnologique), Olaszliszka (Hongrie)

15/05-30/06/2000	Traduction et secrétariat (français-hongrois)
	Société Maglia 2000 (entreprise de fabrication textile), Tiszadada (Hongrie)

LANGUES
FRANÇAIS - HONGROIS (bilingue)
ALLEMAND (niveau supérieur)
ANGLAIS (niveau avancé) 
	ITALIEN (niveau intermédiaire)
AUTRES COMPETENCES ET INTERETS
L’INFORMATIQUE : Word, Excel, Outlook, PowerPoint
L’ENSEIGNEMENT DE LANGUES (français, allemand, hongrois)
LA POLITIQUE EUROPÉENNE
L’ECONOMIE
LE CINEMA
LA DANSE

