
Viviane GROETZINGER 

 

Traductrice EN-DE > FR, Relectrice 

 
 Née le 12.06.1992 à Nancy. 

 Nationalité française. 

 

COORDONNÉES 

 +33 (0) 7.67.47.83.83 

 viviane.groetzinger@hullabaluzatranslations.eu 

 site internet : http://hullabaluzatranslations.eu 

 

       LANGUES 

 Français : langue maternelle ; 

 Allemand : courant ; 

 Anglais : courant ; 

 Espagnol : notions. 

 

       INFORMATIQUE 

 Microsoft Office ; 

 SDL Trados ; 

 SDL Multiterm ; 

 Html, Css : notions. 

 

       CENTRES D’INTÉRÊT 

 Langues vivantes, traduction ; 

 Domaines culturels : littérature, littérature 

jeunesse, arts, sciences humaines ; 

 Musique : harpe, guitare, piano, chant ; 

 Voyages : Allemagne, Autriche, Belgique, 

France, Irlande, Israël, Suisse / phénomène du 

backpacking ; 

 Innovations technologiques, modes de vie 

alternatifs ; 

 Sport : danse classique (5 ans), modern jazz (2 

ans), vélo, randonnée ; 

 Cuisine ; 

 Contact humain, avec la nature et les animaux. 

 

FORMATION 

 
2015-2017 Master en Traduction Anglais/Allemand, 

Université Libre de Bruxelles (ISTI – Cooremans), 

avec Grande Distinction. 
2013-2015 Bachelier en Traduction et Interprétation 

Anglais/Allemand, Institut Supérieur de 

Traducteurs et d’Interprètes (ISTI), Bruxelles, 

avec Grande Distinction. 

Un semestre effectué à l’University College 

Dublin dans le cadre du programme Erasmus 

(septembre 2014 - janvier 2015). 

2011-2013 Licences LLCE Anglais et LLCE Allemand, 

Université Lumière Lyon II. 
2010-2011 CPGE Lettres, Lycée du Parc, Lyon. 
2010 Baccalauréat Série Littéraire, mention Très 

Bien, Nancy. 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
2017 Mémoire en traduction. 

 Traduction d’une partie de l’ouvrage de 

Watkins, Savannah Grace : Sihpromatum. 

I Grew my Boobs in China (2015). 

Stage en traduction - Éditions Jourdan, 

Waterloo. 

06.02 – 28.04 

 Traduction d’ouvrages et d’articles 

historiques et scientifiques de l’anglais 

vers le français ; 

 Lecture et révision de manuscrits en 

français destinés à la publication ; 

 Correction de cahiers d’activités ludiques 

destinés à l’apprentissage de l’anglais des 

enfants ; 

 Rédaction de l’ouvrage Les citations les 

plus folles de Trump (collection Pixl) en 

collaboration avec d’autres traducteurs 

stagiaires. 

2016 Réceptionniste trilingue – Camping Les Pins, 

Les-Salles-sur-Verdon. 

17.06 – 15.09 

 Accueil physique et téléphonique des 

campeurs en français, anglais et 

allemand ; 

 Vente de produits alimentaires et 

régionaux. 

2013-2014 Saisonnière – Radio Son, Tours. 

26.08.13 – 30.08.13 / 25.08.14 – 29.08.14 

 Inventaire du magasin, tri et classement 

des composants électroniques. 

2012 Vacataire – Service viticulture des douanes, 

Colmar. 

01.08 – 30.08 

 Tâches administratives diverses. 
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