
Eve LASSERRE 
 
Née le 09/10/1978 
 
Nationalité française 
 
Langues : français langue maternelle ; excellente maîtrise de 
l'espagnol ; très bon niveau d'anglais (8,5/9 à l'IELTS 
académique) ; allemand débutant. 

 
 

Adresse : Metz, France Tel : 09 54 54 78 55  

Courriel : eve.lasserre@free.fr 
 
 

Traductrice qualifiée espagnol ⇔français ; anglais ⇒français  
Professeur agrégé 

 
 

Traduction : 
 
u Diplôme universitaire :  

 
2006-2008 : Master en traduction français ⇒espagnol à l'Université Complutense de 
Madrid. 
• 2007-08 : traduction de textes littéraires, historiques, culturels et économiques, 

introduction au sous-titrage et à l'interprétation. 
• 2006-07 : traduction de textes littéraires, juridiques, scientifiques et techniques, articles 

de presse. 
 

u Accréditation : 
 

Août 2006 : accréditation délivrée par NAATI (organisme national australien 
d'accréditation pour traducteurs et interprètes) anglais ⇒français.  

 
u Spécialités : 
 

Ø Art, culture et littérature 
 

• Traduction de textes divers, au contenu artistique et culturel, présentés dans le cadre 
d’expositions au Musée du Quai Branly et au Centre Pompidou, dont :  

∗ un glossaire composé par l'artiste cubain Carlos Garaicoa (esp + ang ⇒fr) ;  
∗ une interview du chaman Rafael Chanchari concernant ses pratiques et son 

expérience chamaniques (esp ⇒fr) ; 
∗ l’avant-propos du commissaire de l'exposition “Samouraï : l'armure du 

guerrier” au Musée du Quai Branly (ang ⇒fr) ; 
∗ des commentaires du photographe Akram Zaatari sur ses œuvres (ang ⇒fr) ; 
∗ le texte d’une présentation de conférence sur les « boliw », objets de pouvoir 

africains (ang ⇒fr). 
 



• Traduction d'une série de textes pour une grande exposition de photographie 
contemporaine en Australie : présentation de l'œuvre d'une quinzaine d'artistes (ang 
⇒fr). 

 
• Traduction du livret du spectacle “Opéra Java” : présentation, synopsis, explications 

et commentaires culturels, thématiques et artistiques, biographie d'une trentaine 
d'artistes impliqués (danseurs, acteurs, chorégraphes, musiciens), ang ⇒fr. 

 
• Traduction de vers de Garcilaso de la Vega — issus de poèmes classiques repris par 

Miguel Bosé — destinée au livret de l'opéra de Nice à l'occasion d'un ballet de Nacho 
Duato (esp ⇒fr). 
 

• Lauréate du 5ème concours de traduction ProZ.com (esp ⇒fr). 
Texte de Santiago KOVADLOFF : “Soliloquio del extraviado”, in Una biografía de la 
lluvia (Emecé ensayo, Buenos Aires, 2004). 
Lien : http://www.proz.com/profile/701156 
 

• Traduction de nombreux extraits de textes et de poèmes issus de la littérature française 
et espagnole, dans un contexte académique. 
Quelques exemples : Ronsard (Mignonne, allons voir si la rose), Voltaire (Essai sur 
les mœurs et l'esprit des nations), Éluard (Le baiser, L'extase), Prévert (Quand tu 
dors), Y.B. (Allah superstar), García Lorca (Ciudad sin sueño), Benedetti (Primavera 
con una esquina rota). 
 
 

Ø Travail social et coopération internationale 
 

• Traduction d'un rapport rédigé par les participants au projet culturel européen Youth 
Art Interchange. Ce projet co-financé par la Commision Européenne et quatre grands 
musées européens permet à de jeunes européens de réaliser des projets artistiques au 
sein d'institutions prestigieuses. Contenu : historique, chronologie, présentation détaillée 
des différents projets artistiques, description méthodologique, recommandations, 
témoignages des participants — jeunes, artistes, conservateurs — (ang ⇒fr). 
 

• Collaboration de longue durée avec l'association « Quartiers du Monde », qui met 
en contact des populations vivant dans des quartiers défavorisés d'Europe, d'Amérique 
du Sud et d'Afrique (principalement des jeunes et des femmes) et les aide à s'impliquer 
dans la vie sociale, politique ou économique de leur quartier. (esp ⇔ fr). 
Documents : présentation de projets, rapports, textes méthodologiques. 
Lien : www.quartiersdumonde.org 

 
• Traduction d'un document publié par USAID (Agence gouvernementale des États-Unis 

pour le Développement International) pour le compte de l'association “Solidarités” qui 
se consacre à l'aide humanitaire d'urgence (ang ⇒fr). 

 
Ø Tourisme et gastronomie : 

 
• Traduction de la brochure d'un hôtel équatorien, 15 pages contenant un récit de 

voyage et l'histoire de l'hôtel, le guide des activités, des conseils aux visiteurs, les 
différents services et leurs tarifs. (esp ⇒fr). 

 



• Traduction de conseils touristiques pour une compagnie aérienne (site internet) : 
description de fêtes, festivals et évènements en tous genres (culturels, artistiques, 
sportifs) dans de nombreuses villes du monde (ang ⇒fr). 

 
• Traduction de conseils gastronomiques et description de restaurants à Paris et à 

Londres (ang ⇒fr). 
 

• Traduction et correction de petits guides de voyages pour visiter de nombreuses villes 
du monde et description d'hôtels dans ces mêmes villes (ang ⇒fr). 

 
• Traduction de la carte d'un restaurant gastronomique (esp ⇒fr). 

 
 

 
Ø Santé et paramédical 

 
• Questionnaires pour évaluer le degré d'autonomie des personnes (ang ⇒fr). 
• Document de 3 pages sur la prévention et le traitement d'affections dermatologiques et 

de MST (fr  ⇒esp). 
• Article sur la régulation de l'opéron lactose (fr  ⇒esp). 
• Introduction à un cours d'immunologie (esp ⇒fr). 
• Séances d'interprétation dans des hôpitaux pour des patients non anglophones en 

Australie (ang ⇒esp). 
 
 
u Divers 

 
• Presse : Traduction de nombreux articles au contenu historique, culturel, social et 

politique, dans un contexte académique. Articles du Nouvel Observateur, du Figaro 
magazine, de Match, de Télé Obs, du Spectacle du Monde, du Point entre autres. 

 
• Logement : interprétation pour une association aidant des réfugiés à trouver un 

logement en Australie (ang ⇔ fr). 
 

• Management : deux journées d'interprétation lors de réunions de travail entre la 
direction française d'une agence intérimaire et sa filiale espagnole (esp ⇔ fr). 
 

• Domaine juridico-commercial : contrat de cession et appel d'offre public pour la 
construction et la gestion d'une usine de dessalement (fr ⇒esp). 
 

• Correction de nombreux textes, dont la traduction française d'un livre de textes 
destiné à l'école primaire (original en Catalan). 

 
 
 
 

Enseignement des langues (formation initiale) :  
 
u 2006-2008 : Enseignement du français à Madrid, cours en entreprises et dans des 

administrations, niveaux débutant à avancé. 
Méthodes utilisées : Connexions (Didier), Café crème (Hachette), Édito (Didier). 
 



u 2005-2006 : Enseignement du français et de l'espagnol à des adultes en Australie 
(Canberra et Brisbane), niveaux débutant à avancé. 
Cours intensif à un employé des douanes australien envoyé en Belgique (2 h de cours 
particuliers par jour pendant 2 semaines, plus 4 h de cours hebdomadaires pour toute la 
famille pendant 3 mois). 
Méthodes utilisées : Panorama (Clé International) en FLE et esespañol (Espasa Calpe). 
 

u 2003-2004 : Professeur titulaire d'espagnol en lycée : cours à des classes de 2nde, 1ère et 
Terminale. 
 

u 2002-2003 : Professeur stagiaire d'espagnol en collège (cours à des classes de 4ème et 
3ème) et formation parallèle au métier d'enseignant à l'IUFM de Grenoble. 
 

u 2001-2002 : Préparation et obtention de l'agrégation d'espagnol. 
 

u 2000-2001: Assistante de langue française dans une  École Officielle de Langues en 
Espagne : cours de conversation et de culture française à des adultes de niveaux divers 
(2ème à 5ème année). 
 

u 1999-2000 : Maîtrise LLCE espagnol. Sujet de traductologie : analyse de la traduction 
française de Primavera con una esquina rota (M.Benedetti). Mention Très Bien. 
 

u 1998-1999 : Licence LLCE espagnol, mention Assez Bien. 
 

u 1996-1998 : 1ère et 2ème années de classes préparatoires littéraires (formation 
pluridisciplinaire : littérature, langues vivantes et ancienne, philosophie, histoire-
géographie). 
 

u 1995-1996 : Baccalauréat série Littéraire mention Bien (options : mathématiques et latin). 
 

 
 
 
Autres expériences :  
 
• Assistante administrative à l'ETHZ (école polytechnique de Zurich, Suisse) de 2009 à 

2012. 

• Secrétaire dans un cabinet médical pendant les congés d'été. Responsabilités : accueil 
des patients, réception et émission d'appels téléphoniques, gestion de l'agenda des 
médecins et des rendez-vous, gestion du courrier, prise en charge des paiements, 
classement des dossiers de patients et entrée des données dans le système informatique. 

• Volontariat dans un parc animalier de Brisbane, Australie (durée : deux mois). 
• Chantiers internationaux sur des sites archéologiques en Espagne (durée : 5 semaines). 
 
Informatique : 
 
• Usage courant de Windows/Linux (Word, Excel, OpenOffice) et d'Internet. 
• Mai-juin 2005 : Stage d'informatique effectué à Canberra, Australie : utilisation de Word, 

Excel, Internet, Powerpoint, introduction à Access. 
 


