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TRADUCTRICE FREELANCE

Qualifications

Membre associé de la STIBC – Société des Traducteurs et Interprètes de Colombie-Britannique.
Détentrice d'un Certificat de Traduction dans la paire anglais<>français.
Francophone (français standard), connaissance étendue des cultures française, canadienne et écossaise.
Résolution habile des problèmes de langue, respect méticuleux des standards d'écriture.
Met un point d'honneur à respecter les échéances.

Expérience  s  

De l'anglais au français

Logiciel médical         Traductrice à temps plein pour Intrahealth Canada Ltd. - référence pour l'équipe de
traduction en ce qui concerne les règles d'écriture et l'exactitude de la langue française. 
Mars à Juin 2013.

Droit                            Appel en garantie – 4 500 mots relecture et correction.
Action disciplinaire pour une école – 2 000 mots, traduction.
Cours – Lois relatives à l'exportation – 500 mots, traduction.
« Les droits ancestraux et issus de traités » thèse – 3 000 mots.

Rédaction technique  Garantie et guide d'installation – Produit téléphonique – 1 000 mots, traduction.
Manuel d'installation – Cheminées à gaz – 1 000 mots, traduction.
Étiquettes promotionnelles – Horticulture – 500 mots, traduction.

Créations littéraires   Essai – Littérature anglaise – 3 000 mots, relecture et correction.
Jeux video – Scénarios et dialogues – 700 mots, traduction.
Correspondance- Promotion du film de Rob Carpenter – 1000 mots, traduction.

Du français à l'anglais

Rédaction technique  Manuel d'installation d'une foreuse pour un puits de forage – 9 000 mots, traduction.
Article de presse         Compte rendu annuel de la SNCF (Société Ferroviaire) – 2 000 mots, traduction.

 Communiqués de presse et articles de journaux en tout genre – Cuisine, Voile... -   
 traduction.

Documents personnels Certificat de naissance – 400 mots, traduction.
Relevé de notes – 200 mots, traduction.

Architecture               « Versailles Grandeur nature » – Maquette, architecture, site internet – 2 500 mots, traduction. 
Revitalisation d'un vieux bâtiment madrilène – Architecture – 3 000 mots, traduction.

Éducation

Certificat de Traduction
Collège Universitaire de Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba), Canada.

2009-2012

Licence de Droit
Faculté de Droit et de Science politique, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, France.

2003-2006

DEUG de Littérature Anglaise
Faculté de Lettres, Université de Provence, Aix-en-Provence, France.

2008-2009
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