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Traductrice freelance ESPAGNOL > FRANÇAIS  

 

Nationalité : Française  

Date de naissance : 24/11/1975  

Adresse : Calle Fontiveros, 19, 10º C, 18006 Grenade, ESPAGNE 

E-mail : catherinelaporte@yahoo.fr, catherinelaporte@gmail.com  

Tél. : +34 958 37 16 95 / +34 639 86 24 81 (portable) 

Profil on-line : www.proz.com/profile/122689 

Skype : catherine-laporte  

 

 
 

FORMATION ACADÉMIQUE   

2005 

 

1993 ~ 1997 

� Cours sur l’interprétation et la communication dans  les services publics 
(120 heures), Université d’Alcalá de Henares (Espagne) 

�  D.U. de traduction (BAC + 4)  – Langues : espagnol <> français, anglais > 
Français, portugais > français  (IPLV, Université Catholique de l’Ouest, Angers, 
France).  

 

 

 

 

EXPÉRIENCE EN TANT QUE TRADUCTRICE 

Nov. 99 ~ 
Aujourd’hui 

�    Traductrice freelance 

Domaines de spécialisation :  tourisme, gastronomie, droit, médecine 
materno-infantile. 

 
Commandes les plus récentes :  

� Tourisme : traduction de présentations et brochures d’hôtels , services et 

contenus web pour Grupo Iberostar ainsi que pour le  blog « Passeport vers » de 

la même entreprise ; traduction de la newsletter me nsuelle de Turisme de 

Barcelona ; textes de marketing pour Hotels Melià ;  traduction de contenus web 

et dossier de presse pour Spanair ; traductions d’a rticles de presse pour Air 

Europa ; traduction d’itinéraires de randonnées péd estres et en VTT aux 

Asturies et en Galice ; traduction esp > fr de doss iers de presse, dépliants, 

présentations et contenus de la page Web du Comité du Tourisme de la Costa 

del Sol et de Turismo Andaluz pour Jetpress Interna cional SL, Marbella : 

circuits, loisirs, activités sportives, parcs natur els et espaces protégés, 

monuments, établissements hôteliers et touristiques , congrès, etc. ; traductions 

touristiques esp > fr pour Ediciones M. Sánchez, Gr enade, en tant qu’employée 

de « La Maison de France », Grenade : « L’Alhambra conté aux enfants », « La 

Mosquée de Cordoue contée aux enfants », « L’Alcaza r royal de Séville conté 

aux enfants », « L’Alhambra et le Généralife » (esp  > fr) ; traduction de DVD 

touristiques et artistiques pour Dolmen S.L. destin és à la Fondation El Legado 

Andalusí ;  



� Domaine général : catalogues de jouets pour enfants ;  articles de puériculture ; 

catalogues et présentation d’articles de décoration et de produits pour la maison ; 

rapports d’urbanisme ; contes pour enfants à caractère didactique, lettres et 

correspondance commerciale, réclamations destinées à la SNCF ; traduction et 

révision de communiqués de presse de la présidence espagnole de l’Union 

européenne (janvier-juin 2010) et du Ministère espagnol des Affaires étrangères.  

� Gastronomie : traduction de menus et cartes pour différents restaurants 

d’Andalousie, de Catalogne, des Baléares et des Canaries ; traduction de cartes de 

petits-déjeuners, déjeuners, dîners, room-service, menus de gala et de fête (réveillon 

de Noël, réveillon de la Saint-Sylvestre, Saint Valentin, etc.), menus thématiques 

(italiens, mexicains, japonais, etc.) et plats et descriptions pour buffets et pour Grupo 

Iberostar ; carte de saison de l’Hotel Palacio de Llorea (Asturies) ; traduction de 

présentations sur l’huile d’olive (machines, processus d’élaboration, caractéristiques) ; 

traduction de vidéos promotionnelles sur la pomme de terre de Mallorca-Sa Pobla ; 

traduction de différents contenus pour la page Web www.alimentacion.es/fr/ du 

Ministère espagnol de l’Environnement et du Milieu Rural et Marin ; traduction de la 

page Web de DOMCA, S.A. (traitements et conversation de produits alimentaires, en 

particulier horticoles et laitages) ; traduction d’une étude sur vinification et 

fermentation. 

� Droit : traduction de nombreux contrats et documents juridiques (jugements, 

ordonnances, décisions de toute sorte, constitutions et statuts de sociétés, etc.) pour 

EMV Traducciones (Malaga), Technicis SAS (France), DIXTRA (France), AETS 

(États-Unis) entre autres ; Collaboration avec le traducteur assermenté Luis Márquez 

Villegas pour l’élaboration de l’ouvrage « Formulario de traducciones juradas francés-

español y español-francés » (Editorial C.S.V. Granada, ISBN : 84-95936-11-9) 

� Médecine : traduction en français des « Guía multilingüe de atención a mujeres 

embarazadas” (ISBN : 84-611-1567-8), « Guía multilingüe sobre pediatría” (ISBN : 84-

611-1566-X) et « Guía multilingüe de atención al inmigrante en los servicios sociales » 

(ISBN : 84-611-1568-6) pour le Groupe FTISPOS de l’Université d’Alcalá de Henares 

et pour différentes municipalités de la région de Madrid et de la province de 

Guadalajara (démarches administratives, éducation, nationalité, résidence, travail, 

etc.) ; traduction des cours de « master d’expert en santé sexuelle et reproductive » 

(reproduction, grossesse, accouchement, post-partum, ménopause, violence contre 

les femmes, etc.) pour l’Université Antonio Machado de Baeza (Jaén), 1ère, 2ème et 3ème  

édition. 

� Pharmacie : prospectus de produits de parapharmacie, agréments sanitaires pour 

différents médicaments. 

Et bien plus encore.... 

  

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Nov. 99 ~ Déc. 2011 

 

 

� Professeur de français langue étrangère, spécialité  tourisme et 
hôtellerie, en 1 ère, 2ème et 3ème année de Licence de tourisme, Ecole 
Supérieure de Tourisme « Alhamar » de Grenade (Espagne). 

Avr. 97 ~ Sept. 2004 � Professeur de FLE  général et spécialisé pour adultes et enfants, 
tous niveaux, à « La Maison de France » (Grenade, Espagne). 

 



CONNAISSANCES ADDITIONNELLES 

Langues � Français :  langue maternelle 

� Espagnol :  bilingue (plus de 10 ans d’étude, résidente à Grenade 
depuis 1997) 

� Anglais :  niveau moyen  

� Portugais :  niveau initial 

 

Bureautique � Microsoft Office XP (Word, Excel, Power Point) ; Adobe Acrobat 8 
Professional ;  Outils TAO :  Transit NXT 

 

Compétences 
personnelles 

Excellent niveau de rédaction, bonne capacité d’organisation, 
efficacité, polyvalence, travail méticuleux, ponctualité et strict respect 
des délais de livraison. 

  

 
 

RÉFÉRENCES  
 

 
� Esther Martínez Vagogne (Malaga), evagogne@traducciones-emv.com 

� Technicis SAS (Paris), standard@technicis.fr  

� Pilar Coll, Tradue S.L. (Baléares), pilar@tradue.com 

 

 

 
 


