
Informations personnelles :  

 
Prénom :  Helen 

Nom de famille : Blair 

Date de naissance : 19/03/1980 

Lieu de naissance : Belfast, Royaume-Uni  

Email :   hels.com@gmail.com 

 

Profil : 

 
Je possède plus de dix ans d'expérience dans les domaines de la traduction et de l’interprétation, 

dans des milieux professionnels plurilingues et un haut niveau de maîtrise de l'espagnol, du français 

et du catalan. Ayant occupé divers postes à l’étranger, j’ai acquis des compétences essentielles qui 

me permettent de fournir un excellent service. Je suis spécialisée dans les domaines de la traduction 

technique, en finance, marketing et droit, ainsi qu’en médecine et en pharmacie et de nombreuses 

références dans les loisirs et le tourisme, l'éducation et la littérature. Basée au Royaume-Uni, je 

collabore avec des entreprises dans le monde entier pour lesquelles je fournis des services de 

traduction et d'interprétation. J'ai vécu à l'étranger en France et en Espagne (10 années), ce qui m'a 

permis de mieux comprendre et d’assimiler la culture et les langues des deux pays. Depuis mon 

retour au Royaume-Uni, j’effectue de fréquents voyages dans ces deux pays et je me tiens au 

courant de leurs actualités et de leurs événements respectifs. 

Je traduis depuis langues suivantes (sources) vers ma langue maternelle (anglais) : catalan, 

français et espagnol 

 

Qualifications : 

 
UNED : Universidad Nacional de Educación Distancia, Madrid 2009 - 2010  

Master en traduction technique. 

Spécialité : traduction anglais-espagnol. Traduction technique : Spécialité Médecine / Scientifique 

Diplôme universitaire en traduction anglais-espagnol. 

 

Université des Îles Baléares / UIB: (Universidad de las Islas Baleares) 2004 - 2005 Palma, 

Espagne. 

CAP / Certificat d'Aptitude Pédagogique 

Diplôme : Certificat d'études supérieures en éducation - équivalent CAPES 

Stage professionnel en enseignement à l’Institut d’enseignement secondaire polytechnique de 

Palma. 

 

Université d'Ulster 1999 - 2003 

(University of Ulster) Coleraine, Irlande du Nord –  

Licence en sciences humaines combinées 

Diplôme : Licence (Bachelor of Arts) en sciences humaines combinées 

- Langue française et littérature française avec année pratique à l'étranger, en France. 

- Études européennes, culture, politique et économie. Études des médias. 

 

Université d'Ulster  

(University of Ulster) 1998 - 1999 

Belfast, Irlande du Nord  

Études de base en art et design 

Diplôme : Études de base en art et design  

 

Victoria College Belfast 

Belfast (University of Ulster) 1991 - 1998 

Enseignement secondaire, GCSE et A-LEVELS (équivalents BEPC et Baccalauréat)  

Diplôme : A-Levels (Baccalauréat général) : Art et Design, Français, Histoire et 10 matières 

validées, incluant mention du pôle scientifique  

 

 



 

Membres des corps professionnels : 

 
➢ Membre du CIOL / Chartered Institute of Linguists (Institut des Linguistes de Londres) 

http://www.ciol.org.uk/member-check/profile/50019/14423  

 

➢ Membre professionnel de l'Association espagnole de traducteurs, correcteur et interprètes 

(Asetrad) www.asetrad.org 

 

➢ Membre professionnel de Translators Work 

 

➢ Membre pro certifié de Proz.com : https://www.proz.com/profile/1567508 

 

➢ GTCNI / General Teaching Council of Northern Ireland Conseil d’enseignement général 

d’Irlande du Nord 

 

Expérience : 

 
Je possède plus de 10 ans d'expérience dans le monde de la traduction et de l'interprétation. 

J’exerce à plein temps en tant que traductrice et interprète indépendante depuis sept ans, 

parallèlement à d’autres prestations sous contrat incluant l’enseignement et la formation pour des 

organismes publics et privés. 

 

Mon activité comprend de nombreuses traductions médicales, pharmaceutiques et scientifiques. J'ai 

participé aux services de traduction du catalan vers l’anglais de manière continue pour le 

gouvernement catalan, de tourisme sur les marchés français et espagnol, à la traduction et à 

l'interprétation consécutives dans la vente aux enchères de machines industrielles, ainsi qu'à des 

documents juridiques généraux et à diverses traductions de sites Web, brochures, catalogues 

complets, rapports économiques et politiques officiels, appels d’offres à marchés publics, brevets, 

etc. Les projets littéraires, artistiques et culturels m’intéressent beaucoup également. Références 

professionnelles disponibles sur demande. 

 

Traduction indépendante : 

 
Nombre de mots approximatif de 5 000 000 mots sur 7 ans. Mon rendement moyen est d’environ 

4000 mots / jour, selon la nature et le format du texte. 

 

Formation, compétences et réalisations en matière de développement 

professionnel continu (CPD/Continued Professional Development) : 

 
➢ JORNADAS CIENTÍFICAS ET PROFESIONALES DE TRADUCCIÓN MÉDICA. 

(Conférences de traduction médicale scientifique et professionnelle.) Barcelone, du 20 au 

23 septembre 2012. Organisé par APTIC et Trémedica (10 points CPD parmi : ATA, 

Fédération nationale d'associations de travailleurs autonomes) 

➢ Traduction médicale : Plusieurs contenus et formats de traduction. Webinaire (1 heure 

CPD) 

➢ Traduction médicale : Soins de santé et assurance maladie. Webinaire (1 heure de CPD) 

 

➢ Traduction médicale : Aspect social des soins de santé. Webinaire (1 heure de CPD) 

➢ Conférence : Formation sur les virus transmissibles par le sang pour les traducteurs et 

interprètes. Événement organisé par Diversité NI, Centre d’études, Hôpital de Belfast City. 

(4 heures de CPD) 26/06/2012 

➢ Contrats et formation de contrats pour traducteurs juridiques. Webinaire ITI : (1 heure 

CPD) 26/06/2012 

➢ Le système juridique anglais pour interprètes et traducteurs juridiques.  Webinaire ITI :  (2 

heures CPD) 28/06/2012 

 

http://www.ciol.org.uk/member-check/profile/50019/14423
http://www.asetrad.org/
https://www.proz.com/profile/1567508


➢ Droit pénal et procédure des interprètes et traducteurs juridiques. Webinaire ITI : (2 heures 

CPD) 03/07/2012 

➢ Webinaire sur le renforcement des compétences en espagnol 15/05/2012 (1 heure de 

formation professionnelle continue) 

➢ Conduite professionnelle et éthique des interprètes et des traducteurs . Webinaire ITI : (1 

heure CPD) 11/05/2012 

➢ Traduction médicale. Institut de traduction et d'interprétation : Séminaire en ligne : (1 

heure CPD) 26/04/2012 

➢ Intéressé par la traduction médicale par une longue expérience familiale dans la médecine, 

le développement personnel continu comprend la lecture de revues et de publications 

médicales britanniques. J'ai étudié les publications suivantes : 

- « Physiologie clinique » éditée par Campbell Dickenson et Slater, 3e édition. 

- Pocket consultant « Cardiologie » par R.H. Swanton. Blackwell Scienctific 

Publications, 2e édition. 

- « A Primer of Medicine » de M.H. Pappworth, 3e édition 

➢ Guides de référence continus : « Gray’s Anatomy », « Oxford Handbook of Clinical 

Medicine », 5e édition. « The Merk Manual » 13e édition. Pour n'en citer que quelques-

unes parmi une grande quantité de ressources dont je dispose. 

➢ Avril 2011 Participation au salon SMOPYC Construction et Matériaux de construction à 

Valence. 

➢ La Escritura en el Aula Escolar . UNED (10 heures CPD) 21/01/2009 

➢ Compétences informatiques et logiciels TAO :  Suite Microsoft Office, (Word, Excel, 

PowerPoint, Access), Internet, Adobe InDesign, Logiciels de reconnaissance de caractères 

OCR, PDF, outils de rédaction de pages Web, systèmes KANA, Logiciels de TAO, 

maîtrise de SDL Trados, MemoQ et WordfastPro, Memsource, Across, Systran, etc. 

➢ Musique : Piano (ABRSM Niveau 1-8) Violon (ABRSM Niveau 1-6) Théorie de la 

Musique (ABRSM 

➢ Niveau 5) 

➢ Prix du Duc d’Édimbourg, Médaille d’Argent. 

➢ Voile et sports nautiques : Certificat de moniteur de dériveur RYA. Participation aux 

Championnats d'Europe J24 Septembre 2011 Club de golf Howth, Co.Dublin. Participation 

continue aux événements nationaux irlandais et britannique. Membre du LEYC (Lough 

Erne Yacht Club).  


