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DENIS TOUPIN  
 

Diplômes, formations, langues  

Diplômes  • Diplôme universitaire de traducteur franco-arabe (DUTFA3), Lyon 2, 2006. 

• CAPES d’anglais, 1987. 

• Licence d’anglais mention « Traduction », Rennes II, 1985. 

• Cambridge proficiency, Université de Londres, 1984. 

• DEUG d’anglais, Rennes II, 1984. 

 

Langues • Anglais : lu, écrit, parlé couramment. 

• Arabe littéral et dialectal (Syro-libanais) : lu, écrit, parlé couramment. 

• Allemand : compréhension et expression orales et écrites niveau B2. 

• Laotien : compréhension et expression orales et écrites niveau B1. 

Parcours professionnel  

• 2016-à ce jour - Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Angers comme traducteur et interprète 
assermenté de et vers le français, l’anglais & l’arabe. 

 

• 2015-à ce jour - Auto-entrepreneur  Traduction et interprétariat français-anglais-arabe pour les comptes de 
particuliers. Spécialiste du droit notarial et du domaine administratif français. Traductions : actes notariés, 
procurations, testaments, Interprétariat : célébrations de mariage, tractations commerciales, testaments et actes 
authentiques. Gendarmerie nationale et police : Auditions, gardes à vue, écoutes téléphoniques, etc).  

 

• 2012-à ce jour - Ministère de l'Education nationale, académie de Nantes, Enseignement de l’anglais en lycée et 
collège. 

 

• 2010-2012 - ClearPriority®  Consultant Moyen-Orient pour une société européenne spécialisée dans la gestion 
des risques. Prospection commerciale, missions courtes d’interprétariat dans le secteur commercial et du marketing. 
(Jordanie, Arabie-saoudite). 

  

• 2006-2010     - Ambassade de France en Tunisie. Directeur de la Maison de France  

• Interventions-formations bilingues (français et arabe) auprès de publics universitaires et scolaires : « Prospective 
et Ressources humaines », « Micro-projets de développement », « Approche participative et partenariat ». 

• Missions consulaires fréquentes : protocole, Français en difficultés, état-civil, notariat, affaires judiciaires, affaires 
électorales. 
 

• 2002-2006     - Ambassade de France en Syrie. Directeur du Centre de Documentation pédagogique (CDP) de 
Damas.  
 

• 2000-2002     MAEE, DGCID, Paris. Chargé de mission à la Cellule des Ressources Humaines (MAE/DGCID/CRH). 
Gestion du personnel du Réseau : recrutement, entretiens, arbitrages, suivi.  

 

 
 

Parcours professionnel (suite) 

 
 

• 1996-2000     Ambassade de France en Jordanie. Directeur du Centre Culturel Français d’Amman. Elaboration, 
conduite, suivi et évaluation de nombreux projets innovants. Interventions trilingues dans le supérieur (arabe, 
anglais). Traductions et interprétariat et occasionnels. 

• 1990-1995     Ambassade de France au Yémen. Directeur du Centre Culturel Français de Sanaa. Création de 
l’établissement. Promotion de la francophonie. Recherche de financements. 
Fréquentes missions d’interprétariat auprès de la chancellerie et du consulat. 

M. Denis TOUPIN 
45, rue des Charmes 
53100 Mayenne 
Mél : toupin.trad@gmail.com 
Tel : 06 16 24 24 41 – 02 43 08 85 28 
 

Né le 27/03/1963 
Auto-entrepreneur  
Siret : 820 576 114 00012 

https://www.dropbox.com/s/034gjsa7atf0z59/LISTE%20EXPERTS%2031.03.2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/034gjsa7atf0z59/LISTE%20EXPERTS%2031.03.2021.pdf?dl=0
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• 1988-1990     Université de Sanaa, Yémen. Lecteur de français au département de français. 
 

• 1987-1988     Ministère de l'Education nationale. Enseignant d’anglais au Lycée G. de Nerval, Soissons. 
 

• 1986-1987     Université d’Exeter, Grande-Bretagne. Lecteur de français au département de français. 
 

•  1984-1985     Lycée BETHS de Bexley, Grande-Bretagne. Assistant de français langue étrangère. 

 
 

 

Bureautique, informatique, internet, communication 

• Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Access, Powerpoint). 

• Logiciels de TAO maîtrisés* et utilisés occasionnellement ** : SDL Trados 2019*, MemoQ**, Memsource**  

 

Domaines de spécialisation en traduction 

• Droit notarial, secteur immobilier (Actes, procurations, licitations, déclarations de succession, testaments) 

• Droit commercial (Statuts, procès-verbaux, jugements, pactes d’actionnaires) 

• Droit pénal, droit civil, droit de l’enfant (Jugements) 

 
 
 
 

 


