
  C u r r i c u l u m  v i t a e   

INFORMATIONS PERSONNELLES   

Nom : Véronique PERL Nationalité : Française Date de naissance : 07-04-1954 

LANGUE MATERNELLE FRANÇAIS 

 

CONNAISSANCES DE LA LANGUE FRANÇAIS ANGLAIS GREC 

♦ LECTURE Langue maternelle Excellent Excellent 

♦ ÉCRITURE Langue maternelle Très bon Très bon 

♦ PARLÉ Langue maternelle Très bon Excellent 
Veuillez utiliser les indications suivantes : élémentaire - passable - bon - très bon – excellent 

PÉRIODE 
DIPLÔMES/QUALIFICATIONS 

OBTENUS 
UNIVERSITÉ, INSTITUTS, 

ETC. 
PAYS 

1975 Maîtrise Lettres Modernes Paris IV-Sorbonne France 

1974 Licence Lettres Modernes Paris IV-Sorbonne France 

1972 Baccalauréat A – option Littérature Lycée Fénelon - Paris France 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Je travaille comme traductrice depuis les années 1980 et j’ai traduit plus de 10 000 pages en 
sciences humaines et sociales : littérature et philosophie, linguistique, anthropologie et 
ethnologie, histoire et géographie, histoire de l’art et archéologie, arts et muséologie, 
information et communication, psychologie et psychanalyse, sciences de l’éducation, 
théologie, tourisme, sociologie, philosophie politique, et sujets connexes. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN TRADUCTION 
Littérature 
Gagnante du 6e concours annuel de translation de ProZ-com (EN-FR)  
Gagnante du 1er concours annuel de traduction de ProZ.com (EN-FR) 
Traduction EN-FR 
Six romans de l’auteure américaine Naomi Ragen pour les éditions Yodea, Paris : 

• 2014 – Le Dixième Chant (The Tenth Song) 
• 2013 – Le Serment (The Covenant) 
• 2012 – Le Silence de Tamar (The Sacrifice of Tamar) 
• 2011 – Le Fantôme de Doña Gracia Mendès (The Ghost of Dona Gracia) 
• 2010 – Fille de Jephté (Jephte’s Daughter) 
• 2008 – Sotah ou Soupçon d’adultère  (Sotah) 

Un roman de l’auteur américain Donald Harington pour les éditions Toby Press 
• 2006 – L’Architecture des Ozarks d’Arkansas (The Architecture of the Arkansas 

Ozarks) 

Traduction  EL-FR  

ENSEIGNEMENT ET FORMATION  



• 2014 – Recueil de poèmes de Joseph Eliya pour la Communauté grecque de Bruxelles 
• 2005 – Le Dilemme de Cassandre (To Dilimma tis Kasandras), roman de Dimitri 

Dilinos 
• 1984 – Voyages et rêves (Taxidia kai Oneira), roman de Dimitri Dilinos 
• 1974 – Recueil de poèmes d’Alexandros Panagoulis (Éd. du Cerf, Paris)  

Sciences humaines et sociales 
Clients permanents  EL-FR et EN-FR 

• 1992-2015 - Centaines de textes à caractère religieux (théologie, orthodoxie, patristique, 
éthique, spiritualité, institutions) pour Grigorios Papathomas, Archimandrite de l’Église 
orthodoxe de Grèce 

• 1997-2015 – Dizaines de documents à caractère psychanalytique pour la psychanalyste 
Daniela Angueli. 

• 1984-2015 – Direction et/ou traduction de travaux universitaires (BA, MA, PhD) pour divers 
clients privés  

Traduction EN-FR  (exemples parmi les travaux les plus récents) 
• Juillet 2015 - Rapport et recommandations – Communauté économique d’Afrique    

l’Ouest (CEDEAO) 
• Juin 2015 – Site web de la société Mindpearl  (centre d’appels et de contact 

Brisbane, Barcelone, Fidgi) 
• Avril 2015 – Modèle  Lominger 
• Novembre 2014 – Dizaines de documents pour la société SuperGroup 
• Novembre 2013 – Cour européenne des droits de l’homme 

Traduction EL-FR 
• Sept.-Oct. 2008 – Dizaines de documents au sujet de la ville d’Olympie, Grèce 

(histoire, sites archéologiques, art, jeux olympiques)  
• 2005-2010 – Dizaines de documents sur les sujets cités plus haut pour l’agence de 

traduction XLence, Athènes 
• 1994-2006 – Centaines de documents sur les sujets cités plus haut pour Texto 

Translations & Communication Ltd, Athènes 
• 2002 – Ouvrage biographique sur Evangelos Averoff, Evangelos Averoff et Metsovo  
• 1980 – La Présence ottomane à Salonique (éd. bilingue, Grammata, Athènes). Étude 

ethnologique d’Ilias Petropoulos 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE AUTRE 

• 1996-2001 – Professeur de littérature française (19 et 20e siècle) au CFES, Athènes (Centre 
Francophone d’Études Supérieures) dans le cadre duquel j’ai eu la possibilité, outre mon 
travail d’enseignante, de diriger les travaux de maîtrise des étudiants.   

Je réside actuellement en Grèce. 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES EN RAPPORT AVEC LA TRADUCTION 

MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 
Outils CAT: n’utilise pas de CAT 



Je, soussignée, Véronique Perl, déclare par la présente que je suis prête à fournir des services 
de traduction liés au contrat avec la société TRANSLATED SRL et que tous les renseignements 
fournis sont exacts et conformes à la vérité.  
 

Signature :  Date : 21-09-2015 

CERTIFICATION  

 


