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PROJETS DE TRADUCTION

Anglais-français :

Ressources Humaines

	Programme de mise en place de plans d’organisation salariale : 11 500 mots


Industrie du ciment :

	Nomenclature de matériaux et outils utilisés dans l’industrie du ciment : 15 000 mots


Base de données SAP :

Manuel d’utilisation d’une base SAP destinée à l’industrie du ciment : 10 000 mots

Marketing – Commerce :

	Revue interne d’un groupe international fabricant de frites, destinée aux salariés : 10 000 mots


Informatique :

	Conseils sur l’utilisation du courrier électronique : 1 000 mots


Juridique :

	Conditions générales d’achat : 7 000 mots

Contrat d’achat : 2 500 mots
	Contrat d’investissement : 2 500 mots
	Clauses d’assurances dans le cadre d’un contrat : 750 mots


Articles de presse :

Articles sur la pauvreté au Malawi, les castes en Inde, les biocombustibles et les projets de développement durable au Brésil : 6 000 mots




Médical :

	Thèse sur la montée des escaliers et conséquences pour les articulations chez les personnes âgées : 8500 mots


Portugais-français :

Droit :

Demande de signification ou de notification d’un acte : 1500 mots
	Rapport financier : 2 000 mots

Articles de presse :

Articles sur les projets de développement durable au Brésil : 2 000 mots

Marketing :

	Rapport d’entreprise : 4 000 mots
	Répercutions de l’utilisation d’un nouveau logiciel de gestion de boutiques : 1 500 mots



Français-Portugais :

Administration :

	Courriers concernant des recherches généalogiques : 200 mots
	Recherches généalogiques concernant une personne de nationalité porugaise (courriers, fax, mail, communications téléphoniques…) pour succession ouverte en France


Cosmétiques :

	Descriptifs de produits cosmétiques pour l’homme et la femme : 1 500 mots


Anglais-portugais :

Technique :

Document d’information sur des chariots de courses pour les supermarchés : 500 mots

Italien-français :

Textile :

	Fiches techniques de tissus utilisés dans la fabrication de vêtements de sport : 1 500 mots



AUTRES COMPETENCES

q	Participation à Tradutech, Projet Européen de Traduction Technique 

q	Constitution d’un Dictionnaire Technique et Général bilingue Français-Anglais en collaboration avec d’autres étudiants du C.F.T.T.R

	Localisation de sites Web


q	Sous-titrage de films vidéo





FORMATION

q	D.E.S.S. de Langues et Techniques

Centre de Formation de Traducteurs, Terminologues et Rédacteurs de l’Université de Rennes II – Haute Bretagne

q	Licence et Maîtrise de Traduction Spécialisée

Centre de Formation de Traducteurs, Terminologues et Rédacteurs de l’Université de Rennes II – Haute Bretagne


Outils informatiques 

Microsoft Office 2000
Mémoires de traduction : Trados, SDL
Editeur de texte HTML : Dreamweaver 4
Logiciel de PAO : Photoshop

