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LANGUES DE TRAVAIL 

 De l’anglais  vers le français  

 De l’espagnol  vers le français  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 Depuis 2008 : Rédaction et adaptation dans le 
domaine publicitaire au sein de l’équipe freelance de 
Mother Tongue Writers Ltd. Adaptation de slogans, 
traduction de scripts et textes promotionnels pour 
des clients finaux tels que Coca-Cola, Footlocker, 
Asics, Cornetto, Wrangler, Barclays Wealth, 
Seagate, Expedia, etc. 

 2007 : Traduction d’articles scientifiques pour 
l’édition française du magazine Technology Review. 
Traduction d’articles pour le site FIFA.com. 

 Février 2007  : Création de l’entreprise de 
traduction Alter & mots. 

 Depuis 2007  : Traduction d’actes juridiques et 
fonction d’interprète assermentée près le TGI de 
Montauban. 

 Depuis 2006  : Traduction de séries 
documentaires pour la télévision. Adaptation pour 
voice over d’épisodes de The Reclaimers, Debbie 
Travis' Facelift, Man's Work, etc. 

 Mai-juillet  2006 : Stage de traduction dans la 
société de production audiovisuelle Master Image à 
Toulouse. Traduction de documents audio, vidéo et 
manuscrits dans les domaines aéronautique, 
multimédia, comptabilité et publicité. 

 Année scolaire 2003-2004  : Professeur de 
français en collège et lycée au Pays de Galles. 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 

 Audiovisuel (voice over) 

 Adaptation publicitaire & marketing 

 Sport, tourisme et voyage 

 Juridique 

 Textes rédactionnels 

 

INFORMATIQUE 

 Logiciels utilisés : Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint, FrontPage. 

 
 

FORMATION 

 Diplômes obtenus  : 

- Juin  2006 : Master 2  de traduction , 3e cycle, à 
l’Institut de Traducteurs d’Interprètes et de 
Relations Internationales (ITI-RI), Université Marc 
Bloch – Strasbourg 2. Mention Bien. Langues de 
travail : français, anglais, espagnol. Traductions de 
textes techniques (plaquettes, actes, articles, 
modes d’emploi, règlements, etc.) dans différents 
domaines : juridique, médical, marketing, 
aéronautique, tourisme, entreprise, journalistique. 

- Juin 2005  : Diplôme d’Université de traducteur , 
2e cycle (Master 1), décerné par l’ITI-RI, Strasbourg 
2, mention Bien. Langues de travail : français, 
anglais, espagnol. 

- Juin 2004  : Maîtrise  de Langue Littérature et 
Civilisations Étrangères (LLCE), spécialité 
Traduction de l’anglais au français, décerné par 
l’Université de Toulouse 2 Le Mirail, mention 
Assez-Bien. 

- Juin 2002  : Licence  LLCE, spécialité Anglais, 
décerné par l’Université de Toulouse 2 Le Mirail. 

- Juin 1999  : Baccalauréat  Général, spécialité 
Littéraire, obtenu avec mention Assez-Bien dans 
l’Académie de Toulouse.  

 Mémoires : 

- Juin  2006 : Traduction d’un extrait de The 
Troubles par l’historien Brian Feeney, mémoire de 
Master 2, mention Bien (15/20). 

- Juin  2004 : Traduction d’extraits d'un roman, 
mémoire de maîtrise intitulé « A Commented 
Translation of Finbar’s Hotel by Dermot Bolger and 
various authors », mention Assez-bien (13/20). 

 

LOISIRS  

 Notions de chinois (mandarin) et de 
catalan. 

 Voyages à travers l’Europe. 

 Lecture, cinéma, musique. 

 Sport (ski, badminton). 

 

TRADUCTRICE INDÉPENDANTE  


