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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
 
Traductrice indépendante  
Depuis 2015 
Traductrice freelance spécialisée dans les domaines de l’actualité, des organisations/relations 
internationales/institutions européennes, du tourisme/marketing et la littérature. Je traduis vers ma langue 
maternelle, le suédois, essentiellement depuis le français et l’anglais ; occasionnellement depuis le danois.  
 
Journaliste – TV4, Malmö et Halmstad, Suède 
Janvier 2007 – mars 2014  
• Rédactrice du journal régional télévisé. Responsable de quatre éditions régionales diffusées simultanément dans 
le sud de la Suède, couvrant une région d’environ 2,5 million habitants.  
• Rédactrice/coordinatrice pour un nouveau projet journalistique diffusant des informations nationales et 
internationales sur des écrans dans le domaine public, comprenant des transports publics partout en Suède.   
• Vidéojournaliste, rédactrice web et présentatrice pour les informations régionales  
 

Chargée des informations/relations presse – YUMP Academy, Malmö, Suède 
Novembre 2010 – février 2011  
Rédactrice web et chargée de presse pour YUMP, un programme visant à aider des jeunes entrepreneurs à 
réaliser leurs projets. Pendant mes trois mois avec YUMP, mon rôle était de garantir la visibilité de YUMP dans les 
medias régionaux.   
 
Traductrice – maison d’édition Harlequin, Suède  
2006-2010 
Traduction de quatre romans de l’anglais vers le suédois. 
 
Traductrice – Parlement européen, Luxembourg 
Octobre 2005 – mars 2006 (stage)  
Traduction des textes politiques (tels que des résolutions et des questions parlementaires) du français, de l’anglais 
et du danois vers le suédois. J’ai aussi réussi le concours interne de la section suédoise de traduction. 
 

Lobbyiste – Lobby européen des femmes, Bruxelles, Belgique  
Avril 2004 – juin 2004 (stage)  
Recherche pour des campagnes de lobbying, rédaction d’articles pour le bulletin d’information.  

 
Enseignante – Européra formation, Paris, France 
2003-2004 
Cours particuliers de langue suédoise. 

 
Chargée des informations/relations presse – l’Ambassade de Suède, Paris, France 
Juin 2003 – décembre 2003  
Informations sur la Suède aux médias et particuliers, rédaction des revues de presse sur l’image de la Suède dans 
la presse française, représentation. Stagiaire pendant l’été, travail occasionnel l’automne suivant.  

mailto:wordsonwords.sv@gmail.com


annaluhjalmarsson@gmail.com 
 

 

Guide touristique – Fritidsresor/TUI Travel, Paris, France 
2001 – 2003 
Accueil de touristes dans les aéroports et autres endroits. 
 

Télé-enquêteuse – CPM Télémarketing, Paris, France 
2001-2003 
Enquêtes téléphoniques en français, anglais, suédois et danois.  
 

Responsable du magasin/vendeuse – Furla, Paris, France 
1999-2000 
Responsable du stand Furla (maroquinerie italienne) aux Galeries Lafayette. 

 

FORMATION 

2005-2006 - JMK, Université de Stockholm, Suède 

Diplôme professionnel de journalisme 

2000-2004 – Université de Paris IV, Sorbonne, France 

Maîtrise d’Etudes européennes (mention bien) et licence de Langues étrangères appliquées (LEA). Le cursus 

comprenait,, entre autres sujets, le marketing, le droit, l’économie, la géographie et la traduction.  

 

Automne 2003 – John Moores University, Liverpool, Angleterre 
Etudiante en échange Erasmus pendant un semestre 

 

Juin 1996 – Tingvallagymnasiet, Karlstad, Suède 

Baccalauréat en sciences sociales 

1993-1994 – Wynford High School, Ohio, Etats-Unis 
Etudiante en échange 

 

LANGUES 

Née en Suède, j’ai vécu pendant onze ans à l’étranger, notamment en France et actuellement en Angleterre. Je 

suis complètement à l’aise dans les environnements internationaux, et je passe facilement d’une langue à l’autre 

– à l’oral comme à l’écrit. Le suédois est ma langue maternelle ; je parle français et anglais couramment. Le danois 

a aussi été récurrent durant ma carrière professionnelle. Mon grand intérêt pour les langues m’a aussi fait 

prendre des cours débutant de russe, romani et italien.  

 

INFORMATIQUE 

 

Mon outil de TAO est Trados Studio. Au cours des années, j’ai aussi travaillé avec de nombreux logiciels d’édition 

et de publication sur le web ainsi qu’avec des medias sociaux. Je travaille avec Mac et PC indifféremment.  
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