
HUYNH Hong Duc  

Interprète/traducteur français-vietnamien-français 

  hongduc2003@gmail.com   

È : 84 (0) 9 83 91 44 79   

 

  

30 ans, marié. 

Français courant, Vietnamien langue maternelle, Anglais lu. 

* : P.101 c/c Tan Son Nhi 1, Ba Van, F.14, Q.Tan Binh, Hô Chi Minh Ville,Viêtnam  

( : (84-8) 274 02 12  

 

CLIENTS : 

 

1. 2002-2008 : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANÇAISE AU 

VIETNAM. 

                         Prestation : Accompagnement et interprétation de liaison lors des misions de                         

                 prospection de marché vietnamien des entreprises françaises  

         Domaine : Cuir-chaussures (Bagster, Fédération française du cuir et de la 

chaussure), Textile-Habillement (Groupe Cheney, l’ITECH,), Pharmacie (Etypharm), 

Mécanique (Sud Industrie Service, MPS FAURE), Ventilateur industriel (FMV LAMEL), 

Agro-alimentaire (Chamtor S.A)  …. 

    

2. 2004-2008 : MISSION ECONOMIQUE A HO CHI MINH VILLE  

Prestation :  

         +  Interprétation de liaison pour les rencontres individuelles entre                 

les représentants des entreprises françaises et vietnamiennes dans le cadre 

du colloque   "Rencontres professionnelles franco-vietnaiennes, nouvelles 

technologies pour le développement de l’industrie textile" 

          +  Accompagnement et interprétation de liaison  pour des rendez-vous 

entre les représentants des entreprises françaises et vietnamiennes  

            Domaine : Mécanique (Vanel SAS : Fabricant des ressorts), 

aménagement des parcs à thèmes (Imageinvest), complément nutritionnel 

(Ponroy Santé)  
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     + Accompagner la délégation des entrepreneurs français (Eurogerm, 

Sera Automatisme, Esteve, Grands moulins de Paris, Lesaffre) dans le 

domaine de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie lors des visites chez les 

entreprises vietnamiennes 

 

3. 2005-2007 : VANEL SAS   

Assurer le suivi et l’assistant sur le terrain pour son projet d’implantation au 

Vietnam 

 

4. 10-2003 : LA MAISON DU DROIT VIETNAMO-FRANÇAISE  

Prestation : Interprétation consécutive effectuée pendant deux semaines 

dans le cadre d'un atelier de formation d'avocats à Hô Chi Minh 

Ville, organisé par la Maison du droit vietnamo-française et l'Institut 

judiciaire de Hô Chi Minh Ville  (les cours sont dispensés par les 

avocats français et canadiens) 

 Domaine : Techniques de négociation et de rédaction des contrats, droit 

civil, droit pénal. 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 

o Décembre 2005 – février 2006 : Stage professionnel en Rhône-Alpes (Bourse du Conseil 

régional)    

o 2003 : Diplôme d’interprète de conférence du CFIT (Centre de Formation d’Interprètes et 

de Traducteurs de Hô Chi Minh Ville)  

 

o 2000: Maîtrise de mathématiques, Université de pédagogie de Hô Chi Minh Ville.  

          Mention :          Assez bien 

          Certificat de l’AU F (après avoir soutenu avec succès, devant un jury franco-

vietnamien, un mémoire en français de fin d’études en mathématiques) 

 

o 1999 : Stage linguistique de soixante jours à Saint-Etienne, France (Bourse de l’AUF) 

 

o 1996 : Baccalauréat général à Hô Chi Minh Ville  
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FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Informatique : Microsoft word, excel, PowerPoint, internet 

 

Je, soussigné HUYNH Hong Duc, certifie la véracité et l’authenticité des informations données 

dans le présent curriculum vitae. 

         Le 10 juin  2008                                                Signature                                                                          

 

 

                                                                                                                          HUYNH Hong Duc 
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