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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis avril 1998 :  traducteur et réviseur free-lance néerlandais/allemand/espagnol/polonais > français.

Travail pour différentes agences de traduction et entreprises en Belgique et à l’étranger.

Domaines privilégiés : médias, marketing, management, tourisme, sciences humaines.
Membre de la Chambre belge des traducteurs et interprètes

Quelques références :
- MM (Media Marketing) : mensuel des médias, du marketing et de la publicité (www.mm.be)
- Fireforum Magazine : trimestriel sur la prévention incendie (www.fireforum.be)
- UvA Talen : centre de services linguistiques de l’Université d’Amsterdam (http://www.uvatalen.nl)
- Septentrion : revue sur les arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas

(http://www.onserfdeel.be/fr/publications/revues/septentrion)

Traduction de différents articles et livres d’histoire et d’art. Quelques exemples :
Ø Bruno Benvindo & Evert Peeters, Les décombres de la guerre. Mémoires belges en conflit, 1945-

2010 (http://www.renaissancedulivre.be/index.php/histoire/item/6813-les-decombres-de-la-guerre)
Ø Ivan Van Der Biesen, Interpénétrations culturelles et transition d’un système économique. La

diaspora de l’Afrique de l’Est et le Gujarat dans une perspective historico-anthropologique, in :
Cahiers des Anneaux de la Mémoire 9/2006

Ø Linda Smismans, Victor Verougstraete. Un peintre dans le sillage du mouvement « Van Nu en
Straks », traduit en collaboration avec Michèle Deghilage

Ø Josep Maria Tarragona y Clarasó, Gaudí, l’architecte de la Sagrada Família (traduit de l’espagnol,
encore à paraître)

Octobre 1995 - Mai 1998 :  employé administratif au cabinet d’études de marché M.A.S. à Louvain

ÉTUDES – FORMATION
Septembre 2003 - juin 2006 : certificat de polonais à la KU-Leuven (maîtrise de la langue, grammaire,

exercices de traduction).
Septembre 1990 - janvier 1995 :  licence en philologie germanique (allemand, néerlandais) à l’Université

Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).
Résultats de la seconde licence : grande distinction.

  Mémoire en littérature allemande : étude de la poétique de Konrad Weiss à partir de l’interprétation de quelques
  poèmes (résultat : 19/20).

APTITUDES COMPLÉMENTAIRES
· très bonne dactylographie : diplômé du cours du soir Schneidegger (230 frappes/minute)
· programmes informatiques : Windows 7 et Microsoft Office 2007 ; SDL Studio 2015 ; SDL Trados

2007 ; Microsoft Publisher ; Dragon NaturallySpeaking ; Antidote HD ; ProLexis
· aptitudes linguistiques (outre les langues étudiées à l’université) :

- bonne compréhension de l’anglais écrit et capacité de mener une conversation courante
- lecture aisée de l’espagnol et bonnes aptitudes orales

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES

· altiste dans un orchestre d’amateurs (Leuvens Alumni Orkest)
· centres d’intérêts : lecture, musique classique, histoire


