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FRANÇOISE LECLERCQ 

Traductions libres (EN, DE, NL > FR) depuis 1998 

7 Rue Sainte Dorothée 
BE – 7000 Mons (Belgique) 

 
Informations de contact 
 
Personne de contact : Françoise LECLERCQ 
Courriel : leclercq.francoise@gmail.com 

Téléphone : ++32 (0)65/84.62.69 
Fax : ++32 (0)70/42.13.27 
Portable : ++32 (0)475/60.14.43 

Skype : FL-Translations 

Site : http://www.fl-translations.be 
Blog : http://zestydormouse.skynetblogs.be/ 

Numéro d’immatriculation à la TVA : BE 604.930.503 
Numéro de registre de commerce (Mons, Belgique) : 140893 
Numéro d’entreprise : BE 0604.930.503 

 
Formation 
 
Juin 1998 : Diplôme en interprétation de conférence (École d’Interprètes Internationaux de Mons), obtenu avec 

distinction 
Langues : anglais-allemand (langues C) 
Options :   Informatique appliquée à la traduction 

Relations internationales 
Travail de fin d’études :   traduction partielle de l’ouvrage de W. WAGNER, Kulturschock 

Deutschland (étude sociologique de la réunification allemande) 
Juin 1999 : Diplôme en traduction (École d’Interprètes Internationaux de Mons), obtenu avec distinction 

Langues : anglais-allemand (langues C) 
Options : Droit international 
Travail de fin d’études :   traduction partielle de l’ouvrage Texte dagegen, édité par 

S. Barthold (nouvelles littéraires sur le racisme en Allemagne) 

Mai 2000 : Cours intensifs de langue néerlandaise à l’Institut Jeroen Bosch de ‘s Hertogenbosch (Pays-Bas) 
Août 2000 : Séminaire de langue et culture néerlandaises à l’Institut John Boswell, Université d’Utrecht (Pays-

Bas) 
 
Expérience professionnelle 
 
Depuis juillet 1998 Traductrice freelance (Allemand-Français ; Anglais-Français) 
Oct. 1998 – Oct. 2000  
 

Interprète freelance (Allemand-Français ; Anglais-Français), employée notamment 
par le Service commun Interprétation-Conférences de la CE 

Depuis octobre 2000   Traductrice freelance (Néerlandais-Français) 
Sept. 2001 – Sept. 2003   Maître-assistante à l’École d’Interprètes Internationaux de Mons (en charge des 

cours d’interprétation de conférence Allemand-Français) 
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Domaines de spécialisation 
  
Domaine Travaux effectués, dont certains par l’intermédiaire 

d’agences 
 

Informatique 
 

Localisation de logiciels et de sites web, aide en ligne, 
documentation informatique 
  

ERP, CRM, RH 
 

Aide en ligne de programmes d’ERP (dont SAP) et manuels de 
formation 
 

Documents techniques 
 

Manuels de l’utilisateur, rapports d’audit techniques, fiches de 
sécurité, modes d’emploi, documentations techniques,...  
 

Marketing et contenus rédactionnels Brochures, magazines d’entreprise, communiqués de presse, 
sites web, correspondance, manuels de formation, plaquettes, 
documents de coaching... 
 

Politique, questions européennes et 
documents d’institutions internationales 

Documents de coopération au développement, communiqués de 
presse relatifs à des questions européennes, documents de 
travail de la Commission européenne et le Parlement européen, 
expérience directe des institutions européennes implantées à 
Bruxelles acquise dans le cadre de mon travail d’interprète 
freelance agréée par le Service Commun Interprétation-
Conférences de la Commission européenne  

 
Logiciels 
 
  Suite logicielle : Office 2003 (FR) et Office 2007 (FR) 
  Outils de TAO : Trados 6.5.5, SDL 2006 et SDL 2007 
  Outils terminologiques : Multiterm iX, Multiterm 95, Glossy 
  Outil d’accès FTP : FTP Expert v3.0 
  Outils de sécurité : McAfee Security Center, Mozy 
 
Matériel 
 

Dell Dimension 5150C Disque dur : 160 Go 

 Processeur : Pentium D 

 RAM : 1 Go 

 SE : Windows XP Pro 

Dell XPS M1330 Disque dur : 160 Go 

 Processeur : Core 2 Duo T5550 1,83 GHz 

 RAM : 2048 Mo 

 SE : Windows Vista Business 

Sauvegarde Disque dur externe de 160 Go 
Connexion à Internet Haut débit (ADSL) 
    
Volume traité par jour ouvrable 
    
Traduction : 2000 à 4000 mots par jour, selon la complexité technique du texte source. 

 
Relecture : 4000 à 8000 mots par jour, selon la complexité technique du texte et en fonction de la qualité de 

la traduction.  
 
Références et conditions générales sur demande 


