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FORMATION__________________________________________
 

MASTER 2 de Traduction
MASTER 1 d’Anglais
LICENCE d’Anglais

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 

Traductrice 
indépendante 
 
Depuis juillet 2006 

∗∗∗∗ Gestion de projets de traduction
De la réponse aux 
la facturation, la mise à jour des ressources (glossaires, ouvrages, sites Internet…) 
et le respect des délais et des clauses de confidentialité.

Formatrice en 
français 
 
Mai 2007 - sep. 
2008 

Dialogue Language Services
 
∗∗∗∗ Enseignement du français

pédagogiques, 

Assistante 
bilingue anglais 
 
Jan. – août 2006 

Le Vaisseau, centre de découverte des sciences et techniques, 
Rhin, Strasbourg (
 
∗∗∗∗ Traduction et rédaction

sites Internet…) et aux professionnels (rapport d’activité, présentations pour 
conférence internationale…)

∗∗∗∗ Participation à 
- participation à 
- administration du questionnaire par téléphone (pays anglophones)
- suivi des retours
- coordination des travaux des traducteurs allemands

∗∗∗∗ Recrutement

Hôtesse 
d’accueil, 
aide-congrès et 
traductrice de 
liaison 
 
2000 - 2006 

Palais de la Musique et des Congrès
 
∗∗∗∗ Accueil physique et téléphonique

congressistes et visiteurs
∗∗∗∗ Médiation entre organisateurs et chargés d’affaires
∗∗∗∗ Formation des agents d’accueil
∗∗∗∗ Vente de produits

Assistante de 
français 
 
 

6è Congrès ESSE 
 
2002 – 2003 

Hymers College
 

∗∗∗∗ Préparation de groupes d’étudiants
 
Université Marc Bloch
 
∗∗∗∗ Participation à l’organisation générale
(European Society for 

 
 

LANGUES_______________
 

Anglais :           Bilingue 
Allemand :           Notions 
Russe et danois : Quelques notions 

 

 Nationalité française 
 Née le 16/01/78 à Strasbourg 
 Permis B 
 Email : thouincaroline@yahoo.fr 

_______________________________________________

2 de Traduction professionnelle spécialisée, ITI-RI, Strasbourg
nglais, Université Marc Bloch, Strasbourg (2005) 

nglais, University of Hull, Angleterre (2003) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE______________________________________

Gestion de projets de traduction (activité basée au Royaume
De la réponse aux demandes des clients, en passant par l’établissement des devis, 
la facturation, la mise à jour des ressources (glossaires, ouvrages, sites Internet…) 
et le respect des délais et des clauses de confidentialité.

Dialogue Language Services, Norfolk, Angleterre (www.dialangserv.com/

Enseignement du français à des groupes d’adultes, recherche
pédagogiques, création d’activités pédagogiques 

, centre de découverte des sciences et techniques, 
, Strasbourg (www.levaisseau.com/) 

Traduction et rédaction de documents destinés aux visiteurs (dépliants, bannières, 
sites Internet…) et aux professionnels (rapport d’activité, présentations pour 
conférence internationale…) 
Participation à un projet de benchmarking d’échelle internationale

participation à l’élaboration et traduction du questionnaire
administration du questionnaire par téléphone (pays anglophones)
suivi des retours, relances et rédaction des premiers résultats de l’étude
coordination des travaux des traducteurs allemands 

Recrutement du personnel d’accueil et de la boutique pour l’anglais

Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg (www.strasbourg

Accueil physique et téléphonique, renseignements et assistance
congressistes et visiteurs 

entre organisateurs et chargés d’affaires 
des agents d’accueil 

Vente de produits de l’accueil et régionaux, gestion des vestiaires

Hymers College, Hull, Angleterre 

Préparation de groupes d’étudiants à l’examen des A levels 

Université Marc Bloch, Strasbourg 

Participation à l’organisation générale et accueil des congressistes
Society for Study of English) 

LANGUES____________________ 

 

OUTILS INFORMATIQUES
 

   - Word, Excel, PowerPoint
   - Connaissance de Windows Vista
   - Notions sur Publisher et Trados

_____________________ 

RI, Strasbourg (2007) 
 

_____________________________________________ 

(activité basée au Royaume-Uni) 
demandes des clients, en passant par l’établissement des devis, 

la facturation, la mise à jour des ressources (glossaires, ouvrages, sites Internet…) 
et le respect des délais et des clauses de confidentialité. 

 
www.dialangserv.com/) 

echerche de méthodes et d’outils 

 
, centre de découverte des sciences et techniques, Conseil Général du Bas-

de documents destinés aux visiteurs (dépliants, bannières, 
sites Internet…) et aux professionnels (rapport d’activité, présentations pour 

’échelle internationale : 
l’élaboration et traduction du questionnaire 

administration du questionnaire par téléphone (pays anglophones) 
rédaction des premiers résultats de l’étude 

personnel d’accueil et de la boutique pour l’anglais 

 
www.strasbourg-events.com) 

renseignements et assistance aux organisateurs, 

vestiaires 

 

 

des congressistes 

OUTILS INFORMATIQUES_____________ 

Word, Excel, PowerPoint 
Connaissance de Windows Vista 
Notions sur Publisher et Trados 

 


