
Sébastien Czech 

Après 12 ans de carrière dans une société leader des technologies de 
l’information, j’ai choisi de prendre un tournant professionnel et de mettre au 
profit d’autres entreprises mon expérience de traducteur dans les domaines 

informatique, IT, scientifique, mécanique et mathématiques. 

Sébastien Czech 

37 rue Victor Hugo 

59124 Escaudain – France 

Tél. : +33 6 88 89 92 46 

 

sebastien.traducteur@gmail.com 

 

Skype : seb.translator 

ProZ : www.proz.com/profile/2323060 

Sport : vélo, roller de vitesse 

(compétitions internationales), 

marathon, football, rugby, tir 

sportif 
 

Cinéma : science fiction, 

action, aventure 

 

Musique : piano et guitare 

Traduction de l’anglais vers le 

français dans les domaines 

informatique, mécanique, 

technique, mathématiques, sport 

 

Trados Studio 2017 

Wordfast 

MemSource 

Microsoft Office 

DE LA PASSION À LA PROFESSION 

1992 

 

Baccalauréat 

série C option informatique et musique 

1992 

1995 

Études supérieures 

Math sup – math spé 

1996 Licence 

en informatique 

Université de Lille 1 Sciences et Technologies (USTL) 

1997 Maîtrise 

en informatique 

Université de Lille 1 Sciences et Technologies (USTL) 

1998 

 

DEA 

en informatique 

Université de Lille 1 Sciences et Technologies (USTL) 

Mémoire de fin d’études : 

Étude de l’ouvrage « Global optimisation using interval 

analysis », sous l’égide de Nathalie Revol, traduction en 

français pour la soutenance de mon mémoire, et 

programmation pour une parallélisation de l’algorithme 

adaptant la méthode mathématique faisant l’objet de cet 

ouvrage en mathématiques appliquées. 

1998 

1999 

Service militaire 
dans un service informatique où j’ai été intégré par rapport à 

mes spécialisations 

1999 

2012 

Ingénieur d’études en développement informatique 
chez Orange Multimedia Business Service 

Depuis 

2012 

Traducteur anglais -> français  
Auto-entrepreneur 

Clients finaux : Kodak Alaris, GE (diverses branches), Ricoh, 

Xerox, Xylem, IBM, Corel, AGCO, Trojan, Huawei, Mobike, 

Bombardier, AMD, Instron, Lenovo, Dell, ITW 

Traducteur anglais -> français

CONTACT 

HOBBIES 

COMPÉTENCES 

ADMINISTRATION 

TVA non applicable, art. 293 B 

du CGI 
 

Auto-entrepreneur 
 

SIRET : 818 957 169 00019 
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