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CLOTHILDE ESCOUFLAIRE – TRADUCTRICE ANGLAIS – ESPAGNOL > FRANCAIS 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

  TRADUCTRICE INDÉPENDANTE 

Depuis septembre 2013 

- Traduction et relecture 

- Domaines de compe tences : textes ge ne ralistes et techniques (biologie, me decine, 

e cologie, voyages et tourisme, mode et cosme tique, action humanitaire, cuisine et 

gastronomie, communication, informatique) 

STAGIAIRE EN TRADUCTION, TRANSLATION-PROBST SA 

mars 2013 – septembre 2013 

- Traduction et relecture de textes commerciaux, techniques, juridiques, etc. 

- É laboration de glossaires 

- Cre ation, maintenance de me moires de traduction 

STAGIAIRE EN TRADUCTION, STOQUART SA 

avril 2012 – juillet 2012 

- Traduction Assiste e par Ordinateur de textes informatiques, techniques, commerciaux, 

etc. 

- Re vision, relecture, LSO 

- Gestion de projet 

STAGIAIRE EN TRADUCTION, TRADEONA 

mai 2011 – juillet 2011 

- Traduction avec outils de TAO : traductions me dicales, techniques, administratives 

- Re vision : relecture, poste dition 

- Aspect commercial : prospection, comptabilite  

FORMATION  MASTER TRADUCTION SPÉCIALISÉE MULTILINGUE (MENTION TRÈS BIEN), UNIVERSITÉ DE 
LILLE III 

- Formation portant le label Éuropean Master’s in Translation (Commission europe enne) 

- Traduction me dicale, juridique, technique, informatique, e conomique, etc. 

- Grammaire, traductologie 

- Gestion de projet, localisation, traduction automatique, informatique 

- Pour consulter le programme complet, cliquez ici 

LICENCE DE LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES (MENTION BIEN), UNIVERSITÉ DE LILLE III 

- Spe cialite  Traduction Spe cialise e Multilingue en 3e anne e 

- Linguistique (traduction, grammaire, communication) 

- Histoire et civilisations e trange res 

- É conomie, mathe matiques, informatique, droit 

- Pour consulter le programme complet, cliquez ici et ici. 

   

  

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/documents/emt_factsheet_fr.pdf
http://documents.univ-lille3.fr/files/pub/www/formations/masters/M_ALL_TRAD_TSM.pdf
http://documents.univ-lille3.fr/files/pub/www/formations/licences/licence_tsm.pdf
http://documents.univ-lille3.fr/files/pub/www/formations/licences/licence_lea.pdf


 

 

COMPÉTENCES  LANGUES 

Français : langue maternelle 
Anglais : niveau avance  (C1) 
Espagnol : niveau avance  (C1) 
Italien : niveau interme diaire (B1) 
Portugais : niveau interme diaire (titulaire du CLÉS 1) 
Langues des Signes Française : notions 
 

INFORMATIQUE 

- Maî trise des logiciels du pack Office 
- Maî trise de logiciels de TAO : SDL Studio (2009 et 2011), Trados 2007 (Tag Éditor, Translator 
Workbench), Wordfast, Translation Workspace, Xliff, SDLX, Idiom, Wordfast 
- Certification SDL Trados Studio 2011 for Translators - Intermediate obtenue 2013 
- Bonne connaissance de Dreamweaver et des langages XML, HTML, XSL et CSS 
- Notions de PhotoShop et d’InDesign 

- Titulaire d’une licence SDL Studio 2015 et Wordfast 

EXPÉRIENCE EN 
TRADUCTION 

 INFORMATIQUE, NOUVELLES TECHNOLOGIES 
(UI ET RÉDACTIONNEL) 

- Microsoft 
- Apple 
- Samsung 
- ÉMC 
-Kensington 
-Siemens 
- Micron 
- Fotopedia 

MÉDICAL ET SCIENTIFIQUE 

- CRF Health 
- Nestle  Health 
- Mylan 
- Hero Baby 
- Robapharm 

VOYAGES ET TOURISME 

- Éxpedia 
- MSC Cruises 

HUMANITAIRE 

- Terre des hommes 

 

COMMUNICATION, RP 

- Mailjet 
- Pepsico 
- Thomson Reuters 
- Kelly services 
- Tempur 
- GsK 
- Skema Business School 

ENVIRONNEMENT, SCIENCES NATURELLES 

- Syngenta 
- 3M 
- Écocenter 

MODE ET COSMÉTIQUE 

- Burberry 
- Reebok 
- Nike 
- Chris Sports 

TECHNIQUE 

- Securitas 
- Six Sigma  
- Angst+Pfister 

 

CENTRES 
D’INTÉRÊT 

 J’aime beaucoup lire, et notamment la litte rature du milieu du XXe sie cle. 

Je suis passionne e d’astronomie et de science en ge ne ral. 

J’aime apprendre de nouvelles langues et de couvrir de nouvelles cultures via les voyages. 
J’ai se journe  dans de nombreux pays a  travers l’Éurope, en Malaisie et plus re cemment a  
Cuba. 

Je suis activement inte resse e par le the me de l’e cologie et de l’environnement. 

 

 

oos.sdl.com/asp/products/certified/index.asp?userid=150118

