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DMITRY PROKOFYEV 

 

8 bis avenue Anatole France 

94600 Choisy-le-Roi 
France 

Tél. : +33 1 48 52 43 79 

E-mail : dprokofyev@gmail.com 

Né le : 22 mai 1969 
à : Leningrad, URSS 

Traducteur-interprète 
indépendant depuis 2001 

 
 français / russe 

 anglais / russe 

 

Membre de l’Association américaine de traducteurs (ATA) depuis 2007 

Traducteur anglais-russe certifié par l’ATA (juin 2008) 

Finaliste du concours de la traduction poétique du festival « Pushkin in Britain 2010 » 

 
FORMATION 

•  2005-2006 Université Paris IV Sorbonne, UFR de littérature française et 
comparée 

littérature comparée, théorie de la traduction (niveau Master 2/DEA)  

•  2003-2005 Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg 
littérature (niveau Master 1/Maîtrise/DER) 

•  1986-1994 Université d’État de Saint-Pétersbourg, Faculté de physique 
physique nucléaire (niveau Maîtrise) 

•  1984-1986 École no 239 de Leningrad 
(à l’enseignement approfondi de la physique et des mathématiques) 

•  1976-1984 École no 171 de Leningrad 

(à l’enseignement approfondi du français) 

FORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

•  2003 Cours d’utilisateurs du logiciel STAR Transit pour la traduction 

informatisée 
STAR SPb Co., Saint-Pétersbourg, Russie 

•  2000 École d’informatique CERN 
Marathon, Grèce  

•  1996 École européenne de physique haute énergie  
Carry-le-Rouet, France 

•  1995 École d’été d’étudiants CERN 

Genève, Suisse 

•  1987-1989 Service militaire 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNEL  

•  depuis 2001 Traducteur/interprète indépendant  
(français-russe, anglais-russe, russe-anglais) 

 
Domaines thématiques : 

• technique (mécanique, électricité, électronique, communications, 
métallurgie, industrie pétrolière) ; 

• informatique (logiciels appliqués, architecture de logiciels, manuels 

d’utilisateur) ; 
• sciences (physique, chimie, biologie, théorie d’évolution, géologie, science 

des matériaux, archéologie) ; 

• vulgarisation scientifique (pour l’édition russe du magazine Popular 
Mechanics) ; 

• demandes de brevets (science, technologies, génie, communications) ; 
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• documents légaux et réglementaires (règlements sur les biens 

immobiliers, problèmes sociaux, organisation d’événements sportifs) ; 
• matériaux informationnels sur des problèmes de santé et de soins 

médicaux (actes de consentement, brochures sur des programmes de 

vaccination et projets d’études cliniques) ; 
• présentations commerciales (localisation de sites Internet et de projets de 

présentation pour des compagnies commerciales) ; 

• interprétariat : conférences scientifiques, projets business consulting. 

Clients : 
• bureaux de traduction : STAR SPb, Prompt (Saint-Pétersbourg, 

Russie), HiFi Trans, Littera (Moscou, Russie), Verba Translating (France), 

All GSI (États-Unis) et d’autres ; 
• maisons d’éditions : Professiya, Piter (Saint-Pétersbourg, 

Russie), Independent Media, Lambda Press (Moscou, Russie); 

• bureaux de brevets : ARS-Patent (Saint-Pétersbourg, Russie), Legal 
Advantage (États-Unis) ;  

• studios web-design, compagnies de présentations commerciales, etc.: 

Lebedev Studio, Smatri, Mercator Group (Moscou,  Russie); 
• compagnies business consulting : Belozi Consulting Pty Ltd. (Sydney, 

Australie), JMAC-Europe (Milan, Italie) 

• autre : Groupe Bouygues (Paris) 

  Publications récentes : 
• Traduction : Ilia Palaguta, Tripolye Culture during the Beginning of the 

Middle Period (BI): The relative chronology and local grouping of sites. 
British Archaeological Reports International Series vol. S1666, 2007, 182 
pp. 

• Relecture : Benjamin C. Pierce, Types and Programming Languages 
(version russe, traduit par George Bronnikov), à paraître chez Lambda 
Press, Moscou. 

Des renseignements supplémentaires et/ou des lettres de recommandation sont disponibles sur la 
demande 

•  1994-2006 Institut de physique nucléaire de Saint-Pétersbourg 
Chercheur 
Domaine de recherche : physique nucléaire expérimentale ; effets de 
polarisation aux énergies intermédiaires 

•  1995-2002 Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), 
Genève 

Membre de la Collaboration expérimentale L3 
Domaine de recherche : physique haute énergie ; processus à double photons 
dans les collisions e+e–. 

LANGUES 

•  russe langue maternelle 

•  anglais lue, écrite, parlée 

•  français lue, écrite, parlée 

•  allemand niveau de base 

INFORMATIQUE 

•  Systèmes 

d’exploitation 

MS DOS, MS Windows (95, 98, XP), UNIX (HP-UX, SGI Irix), Linux (plusieurs 

versions)  

•  Langues de 
programmation 

FORTRAN, Pascal, HTML, PHP, MySQL, LaTeX (versions 2.09 et 2ε) 

•  Logiciels 
appliqués  

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage – plusieurs versions) 
Logiciels de traitement des données : PAW, Origin (plusieurs versions) 

 


