
Carolyn Dunning
Traductrice et Interprète

Tél : +33 (0)3 44 86 97 07
dunning_carolyn@yahoo.fr

ÉDUCATION
Licence de Lettres Françaises : B. A. Honours Degree in French, Manchester University
Mémoire : « L’intégration de soi dans l’oeuvre de Stendhal »

LANGUES
Anglais : native (A) Français : active pour l’interprétariat consécutif (B)

TRADUCTION, RELECTURE, TRANSCRIPTION

Littérature : conte pour enfants, article, e-book, site web, mémoire, curriculum vitae, correspondance
« L’Éléphant et le Papillon » de Jim Dunning.

Cinéma – Scénarios :
« Si le ciel n’existait plus » (« Searching One Presium »), scénario science-fiction de Jonathan Fosse qui
a reçu le Prix d’Aide à l’Ecriture au Festival du Film de Compiègne en 2010.
« Le Défi de Dieu » (« God’s Challenge ») de Marie-Claire Delgove.
Intérêt personnel pour le cinéma :
Cours de théâtre au STUDIO, dirigés par Pascal Luneau, coach de « Nikita » de Luc Besson.
Premiers rôles dans spots TV : « YES » barre chocolatée de Nestlé, « Mixa Lait du Matin »,  JVC Caméra

Mode et Cosmétiques : Céline catalogue de mode, Forever Living cosmétiques à base d’Aloe Véra
Actrice et mannequin – Agences : Rebecca, Paris 30, Avenue, People, Catherine Harlé

Art : Rédaction d’articles dans Le Courrier Picard sur des expositions par Ghîmet et d’autres artistes.

Marché Bio : Forever Living France, produits à base d’Aloe Vera et produits de la Ruche

Restauration/Hôtellerie : Carte et Menus gastronomiques, Auberge A la Bonne Idée, Saint-Jean-aux-Bois

Juridique : Cabinets d’avocats internationaux à Paris
Droit de Sociétés : S. G. Archibald, Lovells, Leboeuf
Fusions et Acquisitions : Coudert Frères
Arbitration : Ginestié Magellan, Winston & Strawn, dossiers de plaidoirie, conclusions, pièces
Contentieux : Dechert, Coudert Frères, Barbé Carpentier
Maritime : Penningtons
Aéronautique : Wilde Sapte
Banques et Finance : Coudert Frères, Departement Marchés de Capitaux

Energies renouvelables : ENERCON GmbH, Leader dans l’installation d’Eoliennes en France

Télécommunications : EUTELSAT Division de Traduction / Conseil & Bibliothèque / Archives

Médical :
- OPENCAPTION, conférence par Dr Pascale Guitera sur les mélanomes et cancers de la peau.
- « FAUSSE PANDÉMIE », E-book de Jane Burgermeister sur les vaccins contre la grippe H1N1.
- VILLA EPINOMIS, Inauguration d’un EHPAD accueillant des résidents Alzheimer.
- TDAH France, site Internet, articles sur le Trouble Déficit de l’Attention Hyperactivité.
- VESTAR, Recherche sur le SIDA et distribution de produits pharmaceutiques.
- PILLAR FINANCE, préparation de conférences à Chicago sur la recherche contre le SIDA.

Automobile : Sekurit Saint Gobain, Controle de Qualité à Thourotte, Oise – fiches techniques.



Aéronautique et Espace :
ACC La Jonchère, plaquette de produits (soufflets de dilatation hydroformés, raccords rotulaires,
compensateurs), mailing des invitations pour les 39ème et 41ème Salons de l’Aéronautique au Bourget.

Logistique : Silcock Express

INTERPRÉTARIAT CONSÉCUTIF

Art :
1991 Société des Pastellistes de France: cours de peinture aux pastels par Ken Paine, portraitiste
britannique des musiciens de Jazz.
1992 Café Vogue – organisatrice et hôtesse lors d’expositions d’artistes.
2012 Conférence Hennessy sur l’art de la rue suivie par un tour des Graffiti parisiens.

Tourisme et séjours linguistiques :
- Visites guidées : Eglise Saint Germain l’Auxerrois et Musée du Louvre à Paris, Palais Impérial de
Compiègne et Château de Pierrefonds en Picardie.
- ABEJ « Agent de Tourisme » – stage de 6 mois, préparation de rallyes et événements culturelles.
- Noyon Mini-School – voyage en car et séjour en Angleterre, visites guidées : musée Charles Dickens
et Château de Rochester, sites touristiques de Londres, Tunnels Secrets au Château de Douvres et
Hôpital Souterrain de la Seconde Guerre Mondiale.
- Association Familles Rurales de Francières, Picardie – après un an de cours d’anglais pour des
enfants de l’école primaire, séjour linguistique dans le Kent et visites guidées : Château de Leeds,
Parc Safari de Port Lympne, Cathédrale de Canterbury, Tour de Londres, « Cutty Sark » (navire et
« tea-clipper »), maison natale de Shakespeare et Serre aux Papillons à Stratford on Avon.

Énergies renouvelables :
ENERCON GmbH – formations techniques en électricité animées par des ingénieurs allemands, pour
les équipes de montage qui connectent les éoliennes au réseau.

Aéronautique et Espace :
ACC La Jonchère – organisation des 39ème et 41ème Salons de l’Aéronautique et de l’Espace à
l’aéroport du Bourget et interprétariat sur le stand (soufflets de dilatation hydroformés, raccords
rotulaires et compensateurs), visite guidée de l’usine.

Retraites religieuses à Paris et pendant des pèlerinages en France et en Italie :
- Frère Thomas Paul et des prêtres de la Congrégation Vincentienne et du Centre Divine, Kerala, Inde.
- Association Etoile Notre Dame – pèlerinages à San Damiano en Italie.
- Association Ouvre Ton Cœur – conférence à Noyon et Cénacles ailleurs en France.

Formation continue en anglais commercial et technique :
- ABEJ de Compiègne – BTS Tourisme, cours d’anglais commercial pour stage « Agent de Voyage »
- Inlingua – former un technicien de l’usine Colgate Palmolive à Compiègne.
- Coprom Langues – cadres et techniciens de Sekurit Saint Gobain, production de pare-brises.
- Lingo Plus – ingénieurs et cadres de diverses sociétés en Picardie.
- Chambre de Commerce de Compiègne – cours « Passeport Langues » – CV en anglais, simulation
de l’entretien d’embauche (filmée).
- CFA de Nogent s/Oise – opticiens, force de vente et mécaniciens de niveau BTS, BEP ou CAP.
- préparation du TOEFL auprès d’un étudiant de l’école du cinéma visant un Master’s aux USA.

Organisation évènementielle :
Forever Living France – voyage et séjour pour 100 distributeurs indépendants de la France métropole et
des DOM-TOM participant au Rallye Internationale à Wembley Arena, Londres


