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ANNA DAVIES 

Linguiste, traductrice-interprete, professeure des langues 

EDU CATI O N

2008-2013 
Linguistique recherche, master 2 
(bac+5) Universite Paris IV 

Sorbonne, L'expression de la 

negation en jerriais, a partir de 

l'enquete linguistique effectuee sur 

l'fle de Jersey 

Master 1 - Traduction du manuscrit 

Franz Brentano de Kazimierz 

Twardowski ( co-direction IHPST et 

Paris IV Sorbonne) 

2007-2008 
Sciences du langage, licence (bac 
+3)
Universite Sorbonne Paris IV 

2000-2006 
Langue fran�aise, licence (bac+3) 
Universite de Wrocław, specialite 
traduction, civilisation fran�aise 

2005 Certificat d'animatrice des 
echanges franco-allemand-polonais 

1995-2000 Lycee n°VIII de 
Wroclaw, classe bilingue et 
philologique, bac litteraire 
(fran�ais, anglais, polonais ) 

1999-2003 Conservatoire National 
de Musique, classe de trombone 

Competences 
Communicative, polyglotte, sociable, 

energique, esprit analytique, forte en 

informatique, motivee, loyale, gestion 

d'equipe, gestion d'evaluation 

Langues 
Niveau bilingue: �. polonais, 
italien, anglaise 

Niveau avance: allemand 
Niveau de'butant: espagnol, yiddish, 
jersiais 

Logiciels maJ."trises: 
Trados Studio 2015, Omega-T, 
Matecat, Across, Office pack, Adobe 
Photoshop, InDesign, Adobe DC, 
ABBYY, CRM, Oxygen, Topsys, 
Medialog,Frontres 

Langage informatique: XML-tei 

EXPERIE NCE L INGUISTIQUE 

02/2017 - 02/2020 

Experte judiciaire-interprete en langue polonaise - assermentee pres la Cour d' Appel 

d'Amiens 

01/2016 - ce jour 

Formatrice de fran�ais FLE , d'anglais et traductrice - contrats freelance pour CCI 

Oise 

01/2018 - 06/2018 

Professeure de conversations anglaises - PRO 1 a CESACOM 

09/2017 - 06/2018 

Professeure d'italien, de communication en anglais et de preparation TOEIC a
l'Universite de Cergy-Pontoise 

0912016 a 0612011 

Professeure d'anglais - Pro 3, CESACOM (Paris), Seconde industrielle et preparation de 

TOEIC pour ITII a PROMEO (Beauvais), 

11/2013 a ce jour 

lnterprete-traductrice independante (franc;;ais, anglais, polonais et italien) 

Traduction de textes (manuels, livres techniques, mode d'emploi, documents officiels, 

manuscrits, CV, lettres de motivation, articles, etc ... ). 

lnterpretariat face a face, consecutive, de liaison, simultanee (fr, pl, it, en - plusieurs 

accents et dialectes - patois jamaicain, pidgin, creole), exemples: centres medicaux de 

Reading (en, fr, it, pl), Reading Borough Council (en, fr, it, pl), International Youth 

Exchanges (en, fr, it, pl), L'Ambassade de Kenya + Police aux Frontieres a Calais et a 

Paris (en- fr avec Easy Translate), Viadeo (en-fr), Comite Europeen d'Entreprise de 

Decathlon (fr-pl - avec Easy Translate), Comite Europeen d'Entreprise de Gregoire (de, fr, 

it), interpretariat pendant les concerts de musique, pour L'Oreal (fr, pl) - inter.-trad., 

interpretariat simultane pour SCA a Benidorm (en-pl et en-fr) et pour MAN a Barcelone 

(en-pl) avec Sepro Eventos. 

09/2015 a ce jour 

lnterprete-traductrice judiciaire - pour la Direction departementale de la Police aux 

frontieres de l'Oise, la Cour d'Appel d'Amiens, le Tribunal de Grande Instance de 

Beauvais, de Senlis, la Gendarmerie, etc ... Inscrite sur la liste des interpretes CESEDA 

habilites d'intervenir par le biais de differentes communications (telephone, courriel) pres 

le Tribunal de Grande Instance de Senlis 

11/2013 - 06/2014 

lnterprete medicale a Royal Berkshire Hospital en Angleterre (anglais, franc;;ais, italien, 

polonais) 

07 /2000 - 10/2005 

Interprete - traductrice - organisatrice d'echanges franco-allemand-polonais 
Interpretariat et traduction pendant les echanges franco-allemands polonais organises dans 

le cadre de l'OFAJ et du DPJW, animation linguistique pour les jeunes 16-18 ans 




