
 

Le 20 décembre 2014 

 

CURRICULUM VITAE 

 

·Nom : Zhang      Prénom : Yi 

·Sexe : Féminin    Nationalité : Chinoise 

·Date et lieu de naissance : 1983-12-03, Chine  

·Adresse : 49 rue de la Filature, Allée 5, 69100 Villeurbanne 

·Courriel : zhangyi11@hotmail.fr 

 . Numéro de téléphone : 06 83 08 14 54     

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

-  Traductrice français-chinois indépendante (2007 à aujourd’hui)  

Références : collaboration avec des agences de traduction et des entreprises en réalisant des projets de 

traduction dans divers domaines, le contenu des traductions comprennent toutes sortes de documents 

commerciaux, des news, des fiches produits, des contrats, des sites internet… 

-  Assistante des cours de français à Sun Yat-Sen université (Janvier à juin 2008) 

-  Traductrice de Guangdong Nonferrous Metal Geological Survey Institut (2008) 

-  Interprète de la Foire d’import-export de Chine (Décembre 2007) 

-  Guide-interprète de l’agence touristique internationale de Shanxi (Septembre 2006 à Juin 2007) 

-  Interprète du quatrième festival photographique international de Pingyao (Septembre 2004) 

-  Interprète du troisième festival photographique international de Pingyao (Septembre 2003) 

 

CURSUS D’ETUDES ET DIPLOME : 

-  Master de Lettres à l’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialité littérature française 

(Septembre 2008 à juin 2009) – Niveaux équivalant à bac+5 

-  Master de lettres à Sun Yat-Sen université, Guangdong, Chine, spécialité littérature 

française (Septembre 2007 à juin 2008) - Niveau équivalant à bac+4 

-  Licence de lettres Juin 2006, Shanxi Université, Shanxi, Chine, spécialité langue anglaise et 

française (Septembre 2002 à Juin 2006) - Niveau équivalant à bac+3 

 

LANGUES : 

Français : lu, écrit, parlé - bon niveau. 

Anglais : lu, parlé et écrit - bon niveau. 

Obtention du TEM 4 (Test for English 

Majors 4).   

Chinois : langue maternelle. 

INFORMATIQUE: 

-  Bonne connaissance des logiciels Word, 

Excel et PowerPoint. 

-  Bonne connaissance d’Internet et de ses 

outils. 

 

 

MES DOMAINES D’EXPERTISES 

Marketing et commerce ; tourisme et voyage ; restauration et hôtellerie ; économique ; 

œnologie ; luxe, horlogerie, joaillerie, cosmétique et mode ; art et littérature ; jeux et 

application ; sport ; musique ; technique  (voir plus de références dans la page suivante) 

 

Outil de TAO 

SDL Trados Studio 2011 
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Références des projets de la traduction 

 

·Marketing et commerce : traduction de documents commerciaux, de Newsletters, d’enquêtes 

satisfaction client et de sites Internet pour de nombreuses marques dont Auchan, Air France 

(traduction publicitaire), Printemps, Hennessy, Deezer, Décathlon, Lafarge, Kering. 

  

·Tourisme et voyage : traduction des signalétiques, des plans et des présentations des 

collections pour plusieurs musées, tels que Le Louvre, le Musée du Quai Branly, l’Opéra de Paris  

ou encore du Musée de la Grande Muraille ; traduction pour l’Open Tour (visite guidée en 

autobus) des villes de Paris, New York, Nice ; traduction pour VIACERAM (Route européenne 

de la céramique). 

 

·Luxe (horlogerie, joaillerie, haute-couture) : traduction des fiches produit, des sites Internet, 

des News, des textes publicitaires et des modules de formation pour dizaine de marque de luxe, 

comme Cartier, Dior, Hermès, Piaget, Lanvin, Vacheron Constantin, Boucheron, Hublot, Zénith, 

FRED, Le Bonpoint. Etc. 

 

·Cosmétique et parfumerie : traduction de fiches produits, de News et de textes publicitaires 

pour de nombreuse marques, dont Séphora, Cartier, Dior, YSL, L’Occitane, Nina Ricci, Prada, 

Klorane, Kiehl’s. 

 

·Restauration et hôtellerie : traduction de sites Internet, de News ou de Menu pour l’Hôtel de 

Paris Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris Saint-Tropez, l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le groupe 

AccorHotels, le Monte-Carlo Beach, l’Hotel Libertel, Croisière Ponant 5, Brioche Dorée… 

 

·Technique et Ingénierie : traduction des fiches produits et des contrats pour plusieurs 

entreprises françaises et chinoises, telles que Lafarge, Pellenc, Rexel, ChemChina, BlueStar. 

 

·Localisation des logiciels : Jalios, LaDurée (localisation d’un outil d’achat en ligne). 

 

·Culture : traduction mensuelle des articles et des News pour le magazine Citizen K 

International et Artprice ; traduction pour Jeux Equestres Mondiaux à Normandie ; traduction 

pour la 26ème Universiade à Shenzhen.  

· Œnologie : traduction des sites internet et des présentations des produits pour plusieurs 

marques de vin, de champagne et de bouchon, comme Hennessy, G.H.MUMM, Diam, Clos 

Haut-Peyraguey, Château Pape Clément, Château La Tour Carnet, etc. 

 

·  Sport : traduction des fiches produits et des News pour Décathlon ainsi que ses 

sous-marques, telles que Kipsta, Artengo, Aptonia, Kalenji.  

 

· Jeux et applications : Pyro Jump, Dracula, Garfield Kart, Statue Liberté. 


