
 

 

Delaina HASLAM traductrice  

 

 

Nationalité britannique, 37 ans      

Adresse: 68 Penrhyn Road, Sheffield, S11 8UN, GB 

Email:  dhaslam@dhaslamtranslation.com 

Mobile: +44 (0)7979 345685 - Tél.: +44 (0)114 2682852 

Web:  http://dhaslamtranslation.com/index.html 

LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/delainahaslam 

 

TRADUCTRICE FRANÇAIS-ANGLAIS ET ESPAGNOL-ANGLAIS: 15 ans 

d'expérience dans la publication et le journalisme, puis 2 ans dans la 

traduction. Travail avec des universitaires de la London School of Economics 

et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

2015 Traduction de textes de sciences sociales pour Martin Giraudeau (LSE) et Frédéric Graber 

(EHESS). (Textes universitaires de 30,000 mots et 18,000 mots.)  

Traduction espagnol-anglais pour des agences de traduction. 

2008-2015 Rédactrice en chef adjointe, BMI Research (Groupe Fitch).  

2005-2008 Editrice de communiqués de presse, Business Wire (Groupe Berkshire Hathaway) au 

bureau de Londres ; travail en liaison avec le bureau de Paris de l’entreprise. 

2002-2005 Rédactrice en chef du magazine InMadrid, Madrid. 

2000-2005 Professeur d'anglais dans des écoles de langues à Madrid, dont International House. 

 

FORMATION 

2013-2015 Classe préparatoire au Diplôme d'études supérieures spécialisées en traduction 

(DipTrans) du Chartered Institute of Linguists (CIOL), University of Westminster ; Maîtrise de 

traduction français-anglais obtenue en mai 2015. 

2002 Formation de 3e cycle en journalisme des magazines à la PMA (école de formation dans 

les médias) : magistère accrédité par le Periodicals Training Council. Formation en 

journalisme et rédaction.  

2000 Maîtrise d'enseignement de l'anglais langue étrangère, International Language Institute. 

1996-2000 Bachelor of Arts with Honours  = Bachelor de Lettres et de français,  mention bien, 

University of Sheffield (formation de 4 ans, 3ème année passée à l'Université de Haute 

Bretagne-Rennes II). 

 

INFORMATIQUE  

SDL Trados Studio 2015 ; Office : dont Word, Excel et PowerPoint. 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE/ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 Ateliers, conférences et stages de traduction et rédaction, dont à la London Review of Books. 

 Collaboration à des rédactions journalistiques. 

 Membre de groupes de lecture, dont un en français; photographe ; amatrice d'art;  

 Pratique du yoga. 
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