
 Rachele SHAMOUNI-NAGHDE
 
27, rue des Rosiers - 75004 Paris 
Tel. :       01 40 20 32 66  
Portable:  06 65 65 23 16 
Email :    rachele.shamouni-naghde@orange.fr 

Permis de conduire: B  
Née le 15 octobre 1971 à Padoue 
Nationalité: italienne 
Mariée – 2 enfants 
 

 
TRADUCTRICE / INTERPRETE 

 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES  
 
• Traduire des textes du français vers l’italien et vice-versa; de l'allemand vers l'Italien et le français; et de l'anglais vers 
 l'italien et le français.  
• Traduire simultanément (chuchotage) du français vers l’italien  
• Traduire simultanément (chuchotage) de l’italien vers le français 
• Accueillir, orienter et informer en français, italien, allemand et anglais. 
• Travailler en concertation et en complémentarité. 

 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 
• 2009   Mission d’interprétation simultané 

Dans le cadre du Projet Européen Léonardo coordonné par Artemisia 
Formation assiste le partenaire italien du projet international pendant le 
séminaire de travail (18 rue Duhesme 75018 Paris) et de diffusion (Mairie du 
XIX arrondissement Paris) 
   

• 2008 - 2009   Responsable éditoriale d’un portail culturel  
Conception, création et gestion du site internet ; rédaction des articles en 
italien www.altraparis.com 
Collaboration en tant que journaliste avec la revue d’art contemporain Artkey 
Magazine (www.teknemedia.net) 

   
• 2006 - 2007   Conseiller et organisateur d'événement culturel 
 Università degli Studi di Padova, Padoue, Italie  
 Chargé de mission pour le  développement et l'organisation d'un festival de  
 cinéma sur le thème des droits des femmes et pour le suivi de la publication 
 d'un volume sur la condition féminine.  
 
• 2004 - 2006 Enseignante de l'italien comme langue étrangère 
 Associazione Eurocultura, Vicenza, Italie 
 Enseignante et médiatrice interculturelle (italien – allemand) 
 
• 2005 - 2005  Traductrice 
 Fabrica, Treviso, Italie 
 Chargé de mission pour la traduction de l'allemand à l'italien d'un livre de 
 voyage.  
 
• 2002 - 2003 Chercheur 
 Università degli Studi di Padova, Padoue, Italie 

Titulaire d'une bourse d'études auprès de la faculté de philosophie pour une 
recherche sur la « naturalisation de l'éthique ». Publication de plusieurs   
articles en anglais et du livre Nature culturali - apprendimento e trasmission del 
sapere negli animali (Nature culturelle - apprentissage et transmission du savoir 
chez les animaux), Il Poligrafo, Padova, juin 2005. 

 
• 2002 - 2002 Organisatrice d'événement culturel et assistante de rédaction  
 Maison d’édition Bompiani, Milan, Italie 
 Organisation d'un festival de litérature, musique et cinéma (La  Milanesiana).  
 
• 2002 - 2006 Lecteur extérieur à la maison d’édition 
 Bompiani, Milan, Italie 
 Lecture et estimation d'œuvres étrangères (français, allemand et anglais). 
 
• 2000 - 2001 Enseignante 
 Institut d'Enseignement Supérieur "Duca D'Aosta" de Este, Padoue, Italie 
 



Formation 
 
1991 - Baccalauréat.  
1999 - Maîtrise en philosophie (vote: 110 sur 110, avec félicitations du jury)  - Università degli Studi di Padova, Padoue, 
Italie.  
 
 
Formation continue 
 
2001 - Spécialisation en bioéthique - Università degli Studi di Padova, Padoue, Italie.  
2002 - Spécialisation en écologie humaine - Università degli Studi di Padova,, Padoue, Italie.   
 

 
 

LANGUES  
 
Italien:   C2 - langue maternelle - 
Français :  C2 - je vis à Paris depuis mars 2007 - 
Allemand : C1 - trois ans à Zürich et quatre mois à Berlin - 
Anglais :  C1  

 
 

 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES  

 
• Systèmes: windows et mac 
• Internet: navigateurs principaux, courrier électronique – gestion de site web 
• Logiciels de bureau (office - acrobat) 
• Logiciels d'art graphique (photoshop - Xpress) 
• Logiciels de montage vidéo (imovie -  final cut - première) 
• Péripheriques informatiques et de stockage externe 

 
 
 
Centres d'intérêts 
 
Cinéma d'essai - Volontariat auprès du Centro Cinematografico Universitario (vicedirectrice, 2002-2005), une association 
pour la promotion de la culture cinématographique.  
Culture et actualité - Je collabore et participe à une émission radiophonique italienne d'actualité culturelle (cinéma, 
littérature et art). 
Ecriture -  Je tiens un journal en ligne (blog) de critiques cinématographiques.  
Montage vidéo - J’ai réalise un montage sur l’image de la femme dans le cinéma italien 
Voyages culturels, arts graphiques, littérature, sciences naturelles 

  


