

TRADUCTEUR – INTERPRETE - FORMATEUR
français ↔ anglais

30 ans d'expérience bilingue de terrain


Mon message aux entreprises, associations et particuliers :
La qualité de votre langue internationale est une valeur ajoutée.


Né à Chicago (Illinois) en 1947, je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans.
Grâce à de fréquents séjours dans mon pays d’origine, j’ai cultivé une connaissance vivante des deux cultures. De nombreux voyages m’ont permis de développer un anglais international, enraciné dans ma langue maternelle américaine, mais facilement audible sur la scène mondiale. Parfaitement bilingue, je suis apte à travailler dans les deux sens. Ma longue expérience s’étend du monde littéraire aux usines, en passant par bien des facettes de l’activité humaine.
On me reconnaît une plume, un contact chaleureux et une capacité d’apprendre encore et à nouveau !



Parmi les ouvrages traduits, les plus marquants :

	L'Evidence de l'invisible, James Baldwin, Editions Stock, 1984.
	Full Metal Jacket, Gustav Hasford, Editions Stock, 1985.
	L'Enfant bilingue, Elisabeth Deshays, Editions Robert Laffont, 1990.
	Masterpieces of the Marqueters, en collaboration avec Tim Levenson, Editions Getty Museum, 1996.
	La Justice criminelle sous la Révolution et l'Empire, Robert Allen, Presses Universitaires de Rennes, 2006. 
	La justice pénale et les femmes, 1792 – 1811, Robert Allen, Annales historiques de la Révolution française, 2007.
	Rapport sur la pauvreté et l'exclusion en France (2006-2007 et 2008-2009), en collaboration avec Marina Urquidi, ONPES, Paris.

- En préparation : Le Livre des neuf rochers, Rulman Merswin.

Parmi mes propres textes publiés :

	Le Mémorial de Nacogdoches, Les Cahiers d'Orient et d'Occident, 2006.
	La Teinture et Le Triomphe d'Hermès, Les Cahiers Boehme-Novalis, 2007.

… / …



Expériences professionnelles :

Depuis 1991 :	Services de traduction, d'interprétation et de formation, statut libéral
Parmi mes clients fidélisés sur une longue période : APMI, Agence de Presse Médicale Internationale (Paris), Renault-Technocentre (Guyancourt), Valéo (Laval-Reims), Syselog-Documentation technique (Vélizy), Alcatel (Colombes et Vélizy), IHI-Machines-outils (Japon), Fondation Léopold Mayer (Paris), Fondation Hirondelle (Lausanne), LaSouris, agence de communication (Ivry-sur-Seine), Université du Texas (Nacogdoches), IUT de Tours, Stressteam (Meudon), EDENRED (Paris), etc.

1989-1990 : 	Traducteur salarié
La Traduction Technique et Le Traitement de Texte, « 4T » (Boulogne-Billancourt)

1987-1988 :	Voyages, famille, écriture

1986-1987 : 	Traducteur et interprète salarié
Banque Mondiale, Language Specialists and Translators (Washington D.C.)

1980-1985 : 	Professeur d'anglais
Linguaphone (Paris) et HEC (Jouy-en-Josas)
Traducteur littéraire
Traduction d'ouvrages pour les éditeurs Robert Laffont, Stock, Plon, Grund.

1973-1980 : 	Correcteur, préparateur de copie et rewriter
Alpha-Encyclopédie et Cal-Retz


formation :

1974 : 		Maîtrise de lettres, Paris IV
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