
PRÉSENTATION 

Je réside en Espagne depuis 2008  où j’exerce mon activité de traductrice freelance 
dans les paires de langues espagnol > français et catalan > français. Je porte un soin 
tout particulier aux contrôles de qualité tout au long du processus de traduction et 
de relecture ainsi que dans la mise en forme du document avant sa livraison. La 
confiance, la transparence et la communication sont des points clés dans ma 
relation avec mes clients directs ainsi qu’avec les agences avec lesquelles je 
collabore.  

FORMATION  INITIALE 

Actuellement Actuellement Actuellement Actuellement ––––    Diplôme de TraductriceDiplôme de TraductriceDiplôme de TraductriceDiplôme de Traductrice    ((((niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 ––––    Registre national des Registre national des Registre national des Registre national des 
certifications professionnellescertifications professionnellescertifications professionnellescertifications professionnelles))))    
(Rennes - France) Ci3M 

    
2007 2007 2007 2007 ----    Licence professionnelle Management de ressources numériques (parcours Licence professionnelle Management de ressources numériques (parcours Licence professionnelle Management de ressources numériques (parcours Licence professionnelle Management de ressources numériques (parcours 
Documentation)Documentation)Documentation)Documentation)    
(Montpellier-FRANCE) Université Paul Valéry - Montpellier 3   

 

2000200020002000    ––––    1111èreèreèreère    année Institut d’Études Politiques année Institut d’Études Politiques année Institut d’Études Politiques année Institut d’Études Politiques     
(Toulouse-FRANCE) « Sciences Po – Toulouse » 
 

1998199819981998    ----    1999199919991999    ––––    DEUG LDEUG LDEUG LDEUG Langue, angue, angue, angue, LLLLittérature et ittérature et ittérature et ittérature et CCCCivilisationivilisationivilisationivilisation    EspagnolEspagnolEspagnolEspagnoleeee        
(Toulouse-FRANCE) Université Jean Jaurès - Toulouse 2 Le Mirail 

    
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

FORMATION CONTINUE  

 Certification DELE (Diplôme d’Espagnol Langue Étrangère) niveau  C1  
 Le B.A.-BA de la traduction financière et juridique (ProZ.com) 
 Zoom sur la traduction de textes touristiques (ProZ.com) 
 Gestion de projets de traduction (ProZ.com) 
 Traduire des scripts destinés au doublage (ProZ.com) 
 SDL Trados Studio 2015 Intermediate 

 

Sabrina    
ARIÈS LARDEUX 

 

Traductrice 
ESP > FR – CAT > FR 

 

c/ de la Volta, 4 
17140 Ullà (Espagne) 
Tél : +34 653 94 50 59 

Email : s.arieslardeux@gmail.com 
 
 

DOMAINES DE SPÉCIALISATION 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

       
 Traitement de l’eau 
 Climat et biodiversité 
 Responsabilité sociale et économie verte 
 Économie circulaire 
 Énergies renouvelables 
 Gestion des déchets 

 
PRESSE ET COMMUNICATION POLITIQUE 

       
 Articles de presse généraliste 
 Articles de presse spécialisée sur les thèmes 

environnementaux 
 Communiqués de presse 
 Discours publics 

 
DOCUMENTS JURIDIQUES  

 
 État-civil : actes de naissance/décès/mariage 
 Contrats commerciaux, conditions générales 

de vente 
 Procès-verbaux de police 
 Actes juridictionnels  
 Testaments, procurations, actes notariés 
 

 
 

 
 

 

        

         


