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Traductrice technique diplômée 

 Anglais-allemand > français 

Expérience professionnelle 

2017 Traductrice généraliste et technique indépendante  
 

Domaines :  ▪ Automobile 

 ▪ Dispositifs médicaux 

 ▪ Cosmétique : design et packaging 

 ▪ Métallurgie : constructions métalliques 

 ▪ Énergie, environnement 

 
1996-2015 Assistante de Direction, chargée de traduction  
 

❖ Rescoll, Société de Recherche spécialisée dans l’innovation technologique  
Traduction du blog "Rescoll Medical" (dispositifs médicaux), bulletins d’analyse (caractérisation des 
matériaux), propositions d’étude ETV - Environmental Technology Verification 

 
❖ RPC Bramlage / Sover France : solutions d’emballage pour l’industrie cosmétique et pharmaceutique  

Communiqués de presse, propositions commerciales 
 

❖ Aspen Technology, Inc. : éditeur de logiciels (modélisation de procédés, contrôle avancé)  
Contrats de licence, communiqués de presse, présentations 

 
❖ Comité des Constructeurs Français d’Automobiles : traductrice/rédactrice allemand > français  

Traduction/synthèse des articles liés à l’industrie automobile parus dans les principaux quotidiens 
allemands ; recoupement avec les articles parus dans la presse anglo-saxonne 
 

 
2002 – 2006  Expatriation aux États-Unis, Princeton (NJ) 
  Cours de Sociologie à l’Université de Princeton 
 
1988 – 1995  Assistante de Direction trilingue anglais-allemand 
 

En France :  ▪  Groupe AFE, leader européen de l’acier profilé 
▪  IFCO Systèmes, fournisseur d’emballages plastiques réutilisables 

En Allemagne : ▪  MBB Deutsche Aerospace 
▪  DLR/GSOC - Deutsche Luft- und Raumfahrt/German Space Operation Center 

 

Compétence informatique 

▪ Bureautique : Suite MS Office 2016, Adobe Acrobat 

▪ Mémoires de traduction : SDLTrados Studio 2015/2017 

 

Qualifications 

2017 Diplôme de traduction technique – CI3M 
 Documentation, terminologie, techniques de traduction, révision/relecture, TAO 
 
1990 Échange professionnel en Allemagne, dans le cadre d’un programme européen organisé par la 

Chambre de Commerce franco-allemande (2 ans) 
 
1988 BTS Assistante de Direction trilingue anglais-allemand, Lyon 
 
1986 DEUG C Langues Etrangères Appliquées anglais-allemand, Rennes 2 
 

Centres d’intérêt 

▪ Environnement, énergies renouvelables 

▪ Randonnée pédestre, gastronomie 

▪ Musique pop rock anglo-saxonne 

mailto:morvan_isabelle@orange.fr
http://ci3m.fr/

