
COMPÉTENCES
Organisée, rigoureuse, fiable et réactive ;
Engagée, axée sur la recherche de solutions,  
respectueuse de la qualité et des délais ;
Solides compétences interculturelles;
Informatique : Microsoft Office, SDL Trados Studio, 
SPIP

FORMATION
1997-99 : Maîtrise de Traduction-interprétation 
de liaison, relecture-révision, spécialisation 
Affaires internationales ; Langues : allemand/
anglais > français ; 
Institut Supérieur d’Interprétation et de Traduction 
(ISIT), Paris.

1992-97 : Maîtrise de Littérature et civilisation 
allemande ; lettres et littérature comparée ; 
Johannes-Gutenberg Universität (Mainz) et  
Université de Bourgogne (Dijon) – cursus intégré 
de double maîtrise.

1991-92 : Bac. A1 (lettres, math.), mention 
Bien, Lycée Carnot (Dijon)
 

FORMATION CONTINUE
2019 : outils de TAO (SDL trados Studio) ; 
2011 : « Travail de presse et de relations pu-
bliques », VHS Berlin-Mitte ; 
2009-10 : Formation et coaching en com-
pétences interculturelles, Artop GmbH - HU 
Berlin.
2004-05 : Cours de sous-titrages allemand - 
français, Humboldt-Universität Berlin.

INTERÊTS
Langues et cultures étrangères, écriture et  
littérature, chorale et sculpture, voyages et  
randonnées, bénévolat (le Secours catholique, 
cours de français à des réfugiés), associatif 
(Névé, galerie d’art en milieu rural)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Sept. 2017 : Traductrice-réviseure, rédactrice de contenus 
       éditoriaux, DE-EN>FR
Expérience substantielle et reconnue dans la traduction et la relecture-révision 
dans un large éventail de domaines dont les affaires internationales, politiques 
européennes, économie et finance, industrie (énergie, transport, climat,  
services), presse et communication, histoire et témoignages, culture et artisa-
nat. Recherches et veille documentaires pour tiers (institutions et particuliers)

2015-17 : Consulat Général de France à Tel-Aviv (Israël)
 Responsable du bureau de la Nationalité 
• Conseils aux usagers et gestion des demandes au regard de la législation 

française ;
• Encadrement et gestion d’une équipe multiculturelle ; 
• Organisation et coordination d’un bureau électoral (Présidentielles et 

Législatives) ;
• Gestion de situations d´urgence.
 
2012-15 : Ministère des affaires étrangères (Paris)
 Assistante de direction 
• 2013-15 : Direction de la communication et de la presse - Assistante du 

sous-directeur de la presse : interface avec la presse française et étrangère, 
communications ministérielles, gestion de la page Presse du site internet du 
ministère en lien avec le pôle web, gestion des traductions multilingues en 
externe, coordination et transcription des points de presse du porte-parole ;

• 2012-13 : Cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes -  
Assistante du directeur et directeur adjoint  ;

 
1999-2012 : Service économique de l’Ambassade de France à Berlin –  
 Traductrice-rédactrice, chargée d’études et de projets, 
 assistante des conseillers économiques :  
• Traductions de la presse économique et d’autres sources institutionnelles 

allemandes et européennes dans un large éventail de domaines : affaires 
internationales, politiques européennes, économie et finance, politiques 
industrielle et sectorielles, etc.. ;

• Relecture et révision de traductions techniques spécialisées ; 
• Elaboration et mise à jour d´une base de données terminologique bilingue ; 
• Rédaction de notes de synthèse, fiches entreprises et revues de presse ;
• Suivi et coordination de missions ministérielles et parlementaires et autres 

évènements internes
 
Mai - Juin 1999 : Stage de traduction auprès du Service d’information et de 
communication du Ministère de la Culture, Paris

TRADUCTRICE-RELECTRICE-RÉDACTRICE DE-EN>FR 

18 ans d´expériences ministérielles, en France et à l’étranger, dont 13 ans dans le franco-allemand, 
en tant que traductrice-réviseure, chargée d´études et de projets, rédactrice de contenus éditoriaux 

et gestionnaire web, pour diplomates et hauts fonctionnaires français.
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Indépendante 
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