
 

 

Karine Le Moigne 

Traductrice français / anglais 

34 ans 

Permis de conduire 

  Email : karine.lemoigne@gmail.com  

Portable : 06.21.11.13.89 

 Domaines de compétences  

Traduction technique 
➢ Design & innovation 
➢ Marketing et communication 
➢ Nouvelles technologies 

Sciences humaines 
➢ Art et design 
➢ Histoire britannique et française du XVIIe siècle à nos jours  
➢ Musique classique 
➢ Fiction et non fiction 

 Principales expériences professionnelles  

Traductrice indépendante 

Agence Par’Agraphe - Paris, France - depuis Janvier 2016 
➢ Traduction anglais/français de devis de prestation, notice d’utilisation d’un logiciel de veille documentaire 
➢ Traduction vers l’anglais de CV, article de presse dans le domaine de la communication et des nouvelles                 

technologies 

Stradda - Paris, France - depuis Octobre 2009 
➢ Traduction anglais/français et français/anglais d’articles et dossiers de presse (presse spécialisée dans les             

arts contemporains) 

Le Louvre, exposition Hogarth - Janvier 2006 
➢ Traduction français/anglais des cartels de l’exposition et des supports pédagogiques à destination du jeune              

public. 

France Design Education (ex Cumulus France) - Paris - Janvier 2005, Janvier 2006 
➢ Direction d’une équipe de traduction (5 personnes) sur le catalogue d’une exposition internationale (European              

Ways of Life 2006, Nantes) 
➢ Traduction français/anglais et anglais/français des articles du catalogue de l’exposition. 
➢ Relecture et correction de l’ensemble du catalogue. 

Traductrice interne 

Strate, Ecole de Design (Sèvres, 92) - de Mai 2006 à Mai 2017 
Etablissement privé d’enseignement supérieur technique délivrant un titre enregistré au RNCP.  
600 étudiants sur 5 cursus dont un international, 160 enseignants.  

➢ Traduction en anglais de tous les supports de communication : site internet, plaquettes commerciales 

➢ Documents officiels pour diffusion à l’international : projet pédagogique, certificats, contenus de cours, etc. 

➢ Discours du directeur, dossiers de presse 
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En parallèle de mon activité de traductrice interne, j’occupais également à Strate les fonctions suivantes : 

Juin 2013 à Mai 2017 - Responsable des programmes 
➢ Coordination entre les différents services de l’établissement : Etudes, Relations Entreprises, Recherche,            

Relations Internationales, Executive Education, Comptabilité 

➢ Organisation de tous les aspects logistiques des cours : plannings, salles, équipements spécifiques             
(techniques, informatiques, etc.) 

➢ Collaboratrice directe du Directeur et de la Directrice des Études de l’école dans tous les aspects de                 
fonctionnement de l'Établissement, dont l’élaboration des dossiers stratégiques (reconnaissance de diplômes,           
partenariats pédagogiques en France et à l’étranger, etc.). 

➢ Responsable formation pour les salariés de l’entreprise : définition du plan de formation en fonction des                
besoins, gestion du budget de la formation continue et des dossiers de financements. 

➢ Recrutement des formateurs et personnels administratifs avec la direction : définition du poste, sélection des               
CV, entretiens, rédaction des contrats. 

Janvier 2010 à Mai 2013 - Assistante des programmes 
➢ Sous la responsabilité du directeur, gestion des ressources humaines et matérielles pour assurer le bon               

déroulement des cours : gestion des commandes et contrats des prestataires. 
➢ Entretiens d’admission des futurs étudiants. 

Juin 2006 à Janvier 2010 - Responsable des relations internationales 
➢ Gestion et développement du réseau de partenariats professionnels à l’international : recherche de postes de               

stagiaires, projets pédagogiques, etc. 
○ 40 stages par an à l’étranger 

➢ Gestion administrative du programme Erasmus et de partenariats en dehors de l'Europe ; organisation de la                
mobilité étudiante et enseignante à l’international. 

○ 30 mobilités sortantes par an : élaboration des programmes pédagogiques 
○ Gestion du budget Erasmus : définition des critères de recevabilité des bourses, répartition entre les               

bénéficiaires, reporting auprès de l’Agence Nationale Erasmus, budget prévisionnel et atterrissage.  
➢ Visite des écoles et entreprises partenaires à l’étranger, recherches de nouvelles opportunités de partenariats. 

   Formation  
Novembre - Décembre 2016 - Formation “Droit des contrats”,  CNAM 
Octobre - Décembre 2016 - Certification  “Former et développer les compétences”, Université de Caen.  
Juillet 2016 - “L’essentiel du droit du travail”, Elegia Formation,  
Juin 2016 - “L’entretien professionnel”, OPCALIA,  
2004 - 2006 - Master en traduction littéraire - Université Paris 7 : Mention Très Bien 

➢ Spécialisation arts et culture britanniques des XVIIIe et XIXe siècles. 
2001 - Baccalauréat Scientifique : Mention Très Bien 

➢ Spécialité mathématiques 

 Langues  
Anglais bilingue  
Espagnol : bonne maîtrise écrite 

 Informatique 
Grande aisance globale avec l’outil informatique (Mac, PC, bureautique) 
Administratrice Hyperplanning, Google Educ et File Maker Pro 
Notions de HTML et CSS 

 Intérêts   
Musique : flûte traversière, piano 
Littérature britannique du XVIIIe et XIXe siècles 
Histoire de France et du Royaume Uni du XVIIe siècle à nos jours 

 


