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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom / Prénom Deleuze Jonathan 
Adresse 22, rue du Maillet, 7910, Forest-lez-Frasnes, Belgique  

Téléphone Portable: +32 471 39 73 64   
Courrier électronique jonathan.deleuze@alumni.umons.ac.be 

  

Nationalité Belge 
  

Date de naissance 21 novembre 1988 
  

Sexe Masculin 
  

Domaine de compétence Traduction 
Education et formation  

Dates 09/2013 – 06/2014 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Année préparatoire au Master en sciences informatiques à horaire décalé 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Algorithmique 
Base de données I 
Lecture et rédaction scientifiques 
Management des ressources humaines 
Mathématique 
Modélisation logicielle 
Réseaux 
Systèmes d’exploitation 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Faculté des sciences de l’UMons 

Dates 09/2007 – 06/2012 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Master en traduction finalité traduction multidisciplinaire obtenu avec distinction (anglais-néerlandais) 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Traduction anglais-français : 
- traduction scientifique ; 
- traduction économique ; 
- traduction à vue ; 
- traduction littéraire. 
 
Traduction néerlandais-français : 
- traduction médicale ; 
- traduction juridique ; 
- traduction économique ; 
- traduction à vue ; 
- traduction littéraire. 
Mémoire : traduction partielle du livre A Practical Guide to Ubuntu Linux par Mark G. Sobell. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Faculté de traduction et d’interprétation de l’UMons / École d’interprètes internationaux (FTI-EII) 
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Dates 02/2010 – 06/2010 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 
Séjour d’immersion culturelle et linguistique Erasmus Belgica 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Hogeschool Gent, faculteit toegepaste taalkunde 

Dates 08/2006 – 05/2007 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré    United States High School Diploma 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Ce diplôme atteste de la réussite de la dernière année de l’enseignement secondaire supérieur 
américain. 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Parker High School, Arizona 

Dates 09/2004 – 06/2006 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré Certificat d’enseignement secondaire supérieur 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Dominante langues modernes (néerlandais, anglais, allemand) 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

 

Athénée provincial de Leuze-en-Hainaut 

Expérience professionnelle  

Dates 12/08/2013 –  
Fonction ou poste occupé Junior translator (mi-temps) 

Principales activités et responsabilités Traduction de textes techniques dans le domaine de l’informatique (principalement SAP)  
Traduction de communications internes et externes 
 (EN-NL-FR) 

Nom et adresse de l'employeur Ypto, S. A., avenue de la porte de Hal 40, 1060 Bruxelles. 
Type ou secteur d’activité 

 
Traduction 

Dates 01/03/2013 – 31/07/2013 
Fonction ou poste occupé Traducteur stagiaire 

Principales activités et responsabilités Traduction de textes concernant l’administration, l’agriculture, les affaires maritimes, l’énergie, les 
transports, l’environnement, l’action pour le climat, la fiscalité et les douanes. 

Nom et adresse de l'employeur Direction générale de la traduction de la Commission européenne,  
rue de Genève 12,  
1140 Evere. 

Type ou secteur d’activité 
 

Traduction 

Dates 02/01/2013 – 28/02/2013 
Fonction ou poste occupé Junior translator 

Principales activités et responsabilités Traduction de textes techniques dans le domaine de l’informatique (principalement SAP)  
Traduction de communications internes et externes 
(EN-NL-FR) 

Nom et adresse de l'employeur Ypto, S. A., avenue de la porte de Hal 40, 1060 Bruxelles 
Type ou secteur d’activité 

 
Traduction 

Dates 05/03/2012 – 30/03/2012  
Fonction ou poste occupé Traducteur stagiaire 

Principales activités et responsabilités Traduction de textes politiques, juridiques et administratifs 
Nom et adresse de l'employeur Direction générale de la traduction de la Commission européenne,  

rue de Genève 12, 
1140 Evere. 
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Type ou secteur d’activité 
 

Traduction 

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

Langue(s) maternelle(s) Français 
Autre(s) langue(s)  

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 
Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer 

oralement en continu 
 

Anglais  C2 Utilisateur 
expérimenté C2 Utilisateur 

expérimenté C2 Utilisateur 
expérimenté C2 Utilisateur 

expérimenté C2 Utilisateur 
expérimenté 

Néerlandais  C1 Utilisateur 
expérimenté C1 Utilisateur 

expérimenté C1 Utilisateur 
expérimenté C1 Utilisateur 

expérimenté C1 Utilisateur 
expérimenté 

Allemand  A2 Utilisateur 
élémentaire A2 Utilisateur 

élémentaire A2 Utilisateur 
élémentaire A2 Utilisateur 

élémentaire A2 Utilisateur 
élémentaire 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 
  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Bonnes capacités de communication.  
Les étudiants de première master sont invités à réaliser des « ateliers de traduction », c’est-à-dire une 
simulation de bureaux de traduction. Ma mission lors de ces ateliers 2010-2011 a été, en binôme avec 
un autre étudiant du département anglais, la gestion et la répartition de la charge de travail du 
département anglais, qui compte soixante étudiants. Note finale obtenue : 17/20 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

- Connaissance des logiciels de traitement de texte : Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Pages, 
Numbers, Keynote 

- Création et gestion de sites Internet : connaissances de base en XHTML, CSS, PHP, SQL 
- Programmation informatique : connaissances de base en C, C++, bash 
- Connaissance de logiciels d’aide à la traduction : bonne maîtrise des logiciels Trados SDL Studio 

2011 et SDL Multiterm 
- Utilisation des systèmes d’exploitation : Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac 

OS X Snow Leopard, Ubuntu Linux 
- Informatique conceptuelle : Merise (méthode d’analyse), algorithmique, architecture matérielle et 

logicielle des systèmes informatiques. 
 
Féru d’informatique et autodidacte, ces compétences me viennent de la lecture de nombreux 
ouvrages généraux et spécialisés sur le sujet. 

  

Permis de conduire B 
 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads.csp 


