
CHOQUE Isabelle
5 rue du Mourastel
34 300    Le Cap d’Agde
tél. : 04 67 37 55 46
portable : 06 99 83 98 50
courriel : isabelle.choque@gmail.com

SIRET : 492 814 660 00014

URSSAF : 341 934 513

É  tat civil  

• Nationalité : française
• Âge : 25 ans
• Lieu de naissance : Béziers (Hérault)

Traductrice diplômée de l’E.S.I.T.
Français - Espagnol - Anglais 

PRESTATIONS
Combinaison linguistique     : français (A), espagnol (B), anglais (C).

Domaines  de  travail     :  éléctricité,  électronique,  informatique,  mécanique, 
télécommunications,  transports,  hydrologie,  économie  d'entreprise, 
tourisme, etc.
Types de textes traités     :  manuels, notices, dossiers techniques divers,  statuts, 
contrats, comptes-rendus d'assemblées générales, etc. 

● Service de traduction

Dans le souci d'offrir un service de qualité, je traduis uniquement vers ma langue 
maternelle (le  français).  Je peux aussi traduire du français vers l'espagnol si une 
relecture par un hispanophone est assurée.
Tarif de base : 0,10 € le mot source. Ce tarif est fourni uniquement à titre indicatif 
et peut varier en fonction de divers critères (technicité du texte, délais requis pour 
la livraison de la traduction, répétitions, etc.)

● Service de révision

J'offre  un  service  de  révision  uniquement  vers  le  français,  toujours  dans  une 
optique de qualité.
Tarif horaire de base : 40 €. 
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ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

• Ordinateur personnel (Windows XP)
• Scanner
• Télécopie
• Traitement  de  texte  :  OpenOffice.org,  formats  .doc  du  logiciel  Word,  .xls 

(Excel) et .ppt (PowerPoint) ; livraison possible au format .pdf

FORMATION
• 2003 – 2006    Master de traduction éditoriale, économique et technique 

de l’E.S.I.T.  (École Supérieure d’Interprétation et de Traduction – Université 
de Paris III - Sorbonne-Nouvelle)

• 2002 – 2003         DEUG LEA anglais-espagnol (La Sorbonne-Paris IV)
• 1999 –2002          DEUG     +     Licence     LLCE     espagnol   (Université de Toulouse II)
• 1999                     Baccalauréat général, série L

EXPÉRIENCE
• 2005        Traductrice stagiaire au Centre Hobson (Béziers) : traduction de textes 

juridiques (contrats,  diplômes  et  programmes  d’études,  etc),  économiques 
(statuts  d’entreprises,  déclarations  de  sinistres,  etc),  touristiques (brochures  à 
caractère publicitaire, etc.) depuis l’anglais et l’espagnol.

• Mémoire terminologique trilingue   (français,  espagnol,  anglais) de fin d’études : 
Lave-linge, sèche-linge et lave-linge séchants, soutenu en juin 2006. 

• Au  cours  du  cursus  E.S.I.T.,  régulièrement  chargée  de  gérer  les  projets  de 
traduction  (gestion  d’une  équipe  de  traducteurs,  documentalistes  et 
réviseurs ;  élaboration des glossaires et responsabilité face au client).

• 2005-2006    Traductrice  bénévole pour le  site  de  traduction  Freelang 
(www.freelang.org).
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EXPÉRIENCE EXTRA PROFESSIONNELLE
• 2005       Au Centre Hobson,  parallèlement au stage de traduction,  stage 

pédagogique d’enseignement de  l’anglais  et  du  français  langue  étrangère, 
auprès de jeunes adolescents et d’adultes.

• Pendant toute la  période universitaire,  cours  de  soutien scolaire en français, 
mathématiques, espagnol et anglais, à de jeunes enfants ou adolescents (entre 7 
et 15 ans), notamment en collaboration avec l’organisme Acadomia.

• Été 2002    Stage linguistique de 3 semaines au Royaume-Uni (Eastbourne).

• Été 2001    Stage linguistique de 4 semaines en Espagne (Burgos).

• 2000 – 2001  Séjour de 7 mois consécutifs au Royaume-Uni (Lewes – East 
Sussex),  en  demi-pair,  en  suivant  des  cours  par  correspondance  (DEUG 2 
d'espagnol).

• 1999 – 2000  Séjour de 12 mois consécutifs en  Espagne (Barcelone),  en 
suivant des cours par correspondance (DEUG 1).
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