
1. Traduction « sur mesure » du français et de l’anglais vers le russe dans les domaines :

2. Interprétariat consécutif et de liaison français / anglais / russe

3. Présentation de sociétés dans des salons internationaux

4. Traduction audiovisuelle et sous-titrage

5. Révision, relecture et correction de textes russes

6. Recherche terminologique

7. Adaptation de textes publicitaires aux besoins du marché russe et assistance à la diffusion

8. Utilisation des logiciels de TAO : Trados, Multiterm

Depuis 2002      Traductrice freelance français / anglais / russe
Professeur de cours particuliers d’anglais et de russe (général et spécialisé)

Projets réalisés récemment : 
• Interprétariat pour des sociétés russes au salon “ Milipol 2009 ”- sécurité internationale

• Interprétariat lors de la visite de dirigeants de la société Faurecia en Russie : rencontre avec les auto-
rités russes, notamment avec un député de l’Assemblée fédérale russe (Douma)

• Interprétariat pour les réfugiés auprès de la “ Cimade ” et de la “ Croix Rouge Internationale ”

• Traductions commerciales et publicitaires (joaillerie, œnologie, mobilier urbain...)

• Traductions pour une agence de recrutement

• Traduction d’une encyclopédie historique sur les armes blanches de français en russe, 80 000 mots

• Traduction du magazine “Hairs” de russe en français – 10 000 mots

• Traduction d’analyses et de consultations médicales

• Transcription et traduction du reportage “Vignobles de France”

• Traduction de courts- & longs-métrages et de bonus DVD de fi lms pour TV Moscou-Ostankino et pour le 
festival international des courts-métrages à Lille

Windows XP, Offi ce, Indesign, logiciels de traduction: Trados / Multiterm, logiciel de sous-titrage: WinCaps

2006-2008 Centre de Langues CREF, Saint-Pétersbourg
Directrice adjointe

2005-2006 CCI de France en Russie, Moscou
Responsable communication, traductrice

2001-2002 Kraft Foods International, Moscou
Traductrice technique

1999-2004 Université Privée de Management, Moscou 
Professeur d'anglais général et des affaires

2004 - 2005 Master 1 Professionnel Langues Etrangères Appliquées, Lille III
Spécialité Traduction Spécialisée Multilingue (français / anglais / russe / italien) 

1996 - 2000 Diplôme de professeur (Bac +5) d’Anglais et de Français, Univ. Pédagogique Moscou

Sports : natation, tennis / Centres d’intérêt : sculpture, bricolage, écologie, science-fi ction

TRADUCTRICE-INTERPRETE
Anglais - Français - Russe
Expérience internationale

Connaissance du monde des affaires

• Littéraires et artistiques

• Juridiques 

• Médicaux

• Economiques

• Marketing et publicitaires

• Techniques et commerciaux

Véra BECAR 
26, rue François Clouet
37000 TOURS
Tél. : 06 72 11 19 97 
E-mail : vera.becar@gmail.com
31 ans - Permis B
Mobilité : Région Centre, Paris


