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▫ LANGUES ▫ ▫ CONNAISSANCES INFORMATIQUES ▫

italien : langue maternelle
français : excellente maîtrise de la langue parlée et écrite
anglais : très bonne maîtrise de la langue parlée et écrite
allemand, espagnol, finnois : connaissances de base

systèmes d’exploitation : Windows (XP, Vista), Linux, 
Mac OS X
logiciels : Microsoft Office, SDL Trados, WordPress, In-
Design, Photoshop, Fireworks, Flash Professional, Arbor-
text Epic Editor, WordSmith Tools, ParaConc
langages : XML, HTML, CSS, PHP, LaTex

▫ EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ▫

depuis janvier   2010  

pour l’agence web AMS (Civitanova Marche - Italie) 
◊ création et traduction de sites Internet

a  nnée académique 2009 - 2010  

pour la faculté d’Économie "Giorgio Fuà" de San Be-
nedetto del Tronto (Université Polytechnique des 
Marches - Italie)

◊ enseignement de la langue française 

d  epuis novembre 2009  

pour la maison d’édition ELI (Recanati - Italie) 
◊ révision et adaptation de lectures en langue fran-

çaise

depuis avril   2009  

pour la maison d’édition COBRA (Paris) 
◊ traduction IT>FR de documents promotionnels

de juin 2006 à juin 2008

auprès du Centre de Langue et Culture Italiennes 
(Paris)

◊ enseignement de la langue italienne et de la tra-
duction FR>IT

depuis   novembre 2007  

pour la maison d’édition Harrap (Édimbourg)

◊ rédaction, adaptation, révision et enregistrement 
de méthodes en langue française pour l’apprentis-
sage de l’italien

septembre 2007

pour ARTÉ France et Zadig Productions (Parigi)
◊ traduction IT>FR d’une interview pour le docu-

mentaire 68, année zéro de Ruth Zylberman

depuis août 2007

pour la maison d’édition Hatier (Paris) 

◊ édition de plusieurs ouvrages de référence pour 
l’apprentissage de l’italien

depuis octobre   2006  

pour la maison d’édition Berlitz (Montreuil)
◊ rédaction, traduction et adaptation de méthodes 

en langue française pour l’apprentissage de l’ita-
lien

de   septembre 2006 à mars 2008  

pour les éditions Le Robert et Nathan (Paris)
◊ révision lexicographique et contrôle des traduc-

tions de méthodes pour l’apprentissage de l’italien

novembre 2005

pour la faculté de Scieces Humaines de l’Université 
de Rome 

◊ traduction EN>IT de Actor Training in the Neutral 
Mask, de Sears A. Eldredge e Hollis W. Huston

depuis oc  tobre 2002  

pour le département Bilingues des éditions Larousse 
(Paris), à partir du stage effectué entre octobre 2002 et 
avril 2003

◊ études de marché ;
◊ participation à la conception et à la création de 

nouveaux projets éditoriaux ;
◊ coordination du travail des auteurs ;
◊ rédaction et rewriting d’ouvrages de référence en 

langue française ;
◊ traduction lexicographique FR>IT e IT>FR;
◊ révision et mise au point des contenus rédigés ;
◊ suivi de la fabrication et correction des épreuves 

jusqu’au BAT.
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▫ CURSUS ▫

1998 - 2004

Laurea (≈ Bac + 5) en Traduction et Interprétariat 
(avec félicitations du jury)
diplôme obtenu avec le mémoire Macrostructure et 
microstructure du dictionnaire bilingue. Une expérience de 
travail dans la maison d’édition parisienne Larousse
auprès de la faculté de langues vivantes pour interprêtes 
et traducteurs SSLiMIT (Forlì, Université de Bologna - 
Italie)

1999

Diplôme de Français des Affaires (avec mention très 
bien) auprès de la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie de Paris

1992 - 1997

Diploma di maturità linguistica (≈ Baccalauréat) 
auprès du lycée de littérature et langues vivantes Don 
Bosco (Macerata) avec une note de 55/60

▫ PUBLICATIONS ▫

•  10 Minutes d’italien (Berlitz 2010)

•  Guide de conversation Italien (Larousse 2010)

•  Guide de conversation Italien (Harrap’s 2010)

•  Bescherelle - Italien : le Vocabulaire (Hatier 2009)

•  Bescherelle - Italien : la Grammaire (Hatier 2009)

•  L’italien en un week-end (Harrap’s 2009)

•  Trouvez le mot juste (Berlitz 2009)

•  Michel Thomas – Italien perfectionnement (Harrap’s 
2008)

•  Michel Thomas – Italien débutant (Harrap’s 2008)

•  Bescherelle - Italien : les Verbes (Hatier 2008)

•  Osez l’italien Off (Berlitz 2007)

•  Osez l’italien (Berlitz 2007)

•  Vocabulaire de l’italien contemporain (Le Robert & 
Nathan 2007)

•  Azione (Nathan 2007)

•  Petit Dictionnaire italien (Larousse 2006)

•  Petit Dictionnaire anglais (Larousse 2006)

•  Petit Dictionnaire allemand (Larousse 2006)

•  Petit Dictionnaire espagnol (Larousse 2006)

•  Mini Dictionnaire italien (Larousse 2006)

•  Il mini dizionario Larousse francese (Rizzoli-Larousse 
2006)

•  Dictionnaire Avanzato français-italien italiano-francese 
(Larousse 2005)

•  Il Larousse francese (Rizzoli-Larousse 2005)

•  Le guide de conversation routard – Italien (Hachette 
2005)

•  Dictionnaire compact français-italien italien-français 
(Larousse 2004)

•  Dizionario compatto italiano-francese francese-italiano 
(Rizzoli-Larousse 2005)

•  Dictionnaire de poche français-italien italiano-francese 
(Larousse 2003)

•  Dizionario Pronto per l’uso français-italien italiano-
francese (Rizzoli-Larousse 2003)

•  Active Dictionary – Dizionario illustrato Inglese-Italiano 
(Rizzoli-Larousse 2003)

▫ LOISIRS ▫

lecture, cuisine, cinéma, jogging, voyages
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