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INFORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 16 ans d’activité 
 Entreprise individuelle 
 Membre de la SFT (Société Française des 

Traducteurs) 
 Membre de Proz.com (portail sur la traduction) 
 Logiciel TAO : SDL Trados Studio 2017 

 
 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 Enseignante d’anglais en école primaire (France, 

2002-2005) enseignante FLE en entreprise (R-U, 
1989-1991) 

 Secrétaire bilingue, cabinet d’ingénierie (France, 
1992) 
 

 
DIPLÔMES 

 Licence d’anglais mention FLE, Université de Nancy II, 
1989 

 Licence LEA anglais/allemand, Université de Dijon, 
1988 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 Transcréation ou simple traduction ? – e-cpd, mai 2017 
 Dans les coulisses de l’aéroport – e-cpd, avril 2017 
 Introduction à l’impression 3D – e-cpd, déc. 2016 
 Vocabulaire de la vente immobilière – Proz, nov. 2016 
 Journée Mondiale de la Traduction – SFT, déc. 2014 
 La boîte à outils du terminologue – SFT, nov. 2014 
 Wordfast (logiciel TAO) – octobre 2013 
 Formation commerciale – SFT, juin 2013 
 Techniques de recherche terminologique – Proz, janv 

2013 
 

ÉDITION 
 Catalogues d’exposition :  

* Full Abstraction (exposition des œuvres collectionnées par Peggy Guggenheim organisée par la banque ING à Bruxelles) : 
quatre essais de 43k (2016) 
* Vente Christie’s Pierre Bergé/YSL (statues antiques, émaux et objets d’art des XVII et XVIIIe siècles, sculptures chinoises, 
œuvres de Cézanne, Degas, Matisse…) (2008) 

 Articles : 
* Pourquoi je pense ce que je pense ? Thomas Hirschhorn, revue horsd’œuvre, galerie Interface, Dijon (2017) 
* Introduction de Paul Théroux au calendrier 2013 Pirelli réalisé par le photographe Steve McCurry (2012) 

 Non-fiction : 
* Sur ces pierres tu bâtiras des écoles, de Greg Mortenson (2010) et Trois tasses de thé, de David Oliver Relin et Greg 
Mortenson (2009), Éditions Glénat  
* La face voilée / Les éclats du silence, récits de Joe Simpson (1996-1997), Éditions Glénat.  
* Une vue depuis le sommet, autobiographie de Sir Edmund Hillary (1999), Éditions Glénat  
 
TOURISME  

 Offices de tourisme :  
* Visit Norway : traductions régulières d’articles (comme ici) pour l’office de tourisme norvégien (depuis 2015). Nombreuses 
descriptions de circuits pédestres et cyclotouristiques, d’activités en plein air et rubriques patrimoine, culture et gastronomie.  
* Tiqets : site de réservation en ligne de billets d’entrée pour divers lieux touristiques et événements (2016-2017) 
* Office national de tourisme néerlandais (2010-2013)  

 Hôtellerie 
* Descriptifs de services et équipements, systèmes de réservation, programmes de fidélité pour divers groupes hôteliers de 
luxe dont IHG (depuis 2015) 

 Transport :  
* Compagnies aériennes : appli pour le programme de fidélité de TAP (2014), relecture du site web d’Air Astana et traduction 
d’un guide de voyage en ligne pour Air France (2015) 
* Croisiériste : rédaction et réécriture de textes pour des catalogues et campagnes d’e-mailing (2012-2014) 
 
ENTREPRISES 

 Communication externe :  
* Publications : guides sur la gestion d’entreprise (comptabilité, e-commerce, export, gestion du temps, etc.) pour les 
TPE/PME publiés par un éditeur de logiciels de comptabilité, RH et ERP (depuis 2015), études sur les tendances de 
consommation dans le domaine de l’assurance-vie (depuis 2015), catalogues d’immobilier commercial (2014-2017) 
* Communiqués de presse, économie et commerce : (exemple) Hong Kong Trade Development Council (2015-17) 
* Campagnes marketing : emailings, contenu de sites web pour éditeur de logiciels Comptabilité, RH et ERP (depuis 2015) 
* Storyboards, voix-off et slogans pour clips publicitaires : bien-être, électro-ménager  (2017) 

 Communication interne 
* Journal interne trimestriel de Canon Europe : infos produits, campagnes marketing, programme de réceptifs, actions RSE, 
formations, entretiens filmés des membres de la direction (depuis 2010) 
* RH : documents de formation pour équipes de ventes, entretiens d’évaluation, descriptifs de postes dans les secteurs 
industriel et bancaire (2013-2017)  
 
ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES ET NON-GOUVERNEMENTALES 

 Économique et social :  
* Transport/ Mobilité : site web (30k) Union Internationale des Transports Routiers (IRU), PV (2016) 
* Aide : Rapport sur l’efficacité de l’aide en Zambie (2015)  
* Société et politique : dialogue social dans les hôpitaux, impact du changement climatique sur les services publics, égalité 
professionnelle hommes-femmes, inscription sur les listes électorales, consolidation de la démocratie en Afrique (2011-2013) 
* Union européenne : budget, contrôles douaniers, Eurostat, voies navigables, lutte contre le blanchiment des capitaux, aide 
humanitaire (2010-2012) 

 Environnement :  
* Documentaire sur les ressources en eau dans la vallée du Jourdain pour AFD (2013)  
* Rapports environnementaux pour divers organes de l’ONU (2007 et 2001-2002) 
 

 


