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FORMATION   
 
Licence en Lettres (langues portugaise, française et espagnole) 

                             Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP)        
                             à Araraquara, dans l’État de São Paulo (SP), au Brésil. 

 
 

 
 
RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES 
 

Je suis traductrice brésilienne, diplômée en Lettres. Mon expérience 
englobe la traduction et la révision (du français et espagnol au portugais). Mon 
objectif est de surmonter les obstacles à la communication. Je joue mon rôle 
avec qualité, engagement et éthique. 

 
  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 
CEBRASPE / CESPE  (2014 – 2017)  
(Centre Brésilien de Recherche en Evaluation et Sélection de Promotion et Evénements)  

Correcteur de rédaction 
Évaluation de l'écriture vestibulaire : analyse de l'écriture formelle ; 
compréhension et développement du sujet ; sélection d'informations et 
d'arguments ; proposition d'intervention. 

 

 
Réviseur et traducteur (indépendant) - depuis 2011. 
 

Révision de traduction (l’orthographe et la construction incorrecte de 
phrase qui peut compromettre la compréhension, l'emploi de signes de 
ponctuation, mauvaise conjugaison des verbes et des erreurs possibles écrit). 

Traduction littéraire et technique (français / espagnol - portugais). 
 
 

 



 
COURS DE FORMATION 
  
- Espagnol intensif - (Hibra / Argentine - 2017) ; 

- Attaché de Presse - Planification et Pratique des Soins - (Fundación Cásper 
Líbero 2017) ; 

- Production de l'édition de livres (Universidad Del Libro - 2016) ; 

- Extension universitaire en formation continuée pour les évaluateurs de 
dissertation (Unb - 2014/2016) ; 

- Traduction et linguistique de Corpus - cours de Master et Doctorat (Unesp / 
Ibilce – 2011). 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
 
- Monographie “Aspectos do fantástico e tradução de um conto de Marcel 
Aymé.” https://repositorio.unesp.br/handle/11449/118679 
 

Livres traduits et en cours: 

- L'amour est dans l'ombre (O amor está na sombra). 

- Patrocinio Irresistible: Cómo Conseguir Patrocinadores En 4 (en cours). 

- Travaux indépendants pour les agences de traductions brésiliennes (menus, 
cosmétiques, documentation commercial, dépliants touristiques, loisirs.) 

- Cat tools : OmegaT 

 

Site: www.jacctradutora.com 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jacqueline-silva-cidreira-b462b763/  
Skype: jacque.cidreira  
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