Svetlana A. Cosquéric
8 rue de Vendôme, 78711 Mantes-la-Ville, France
Telephone: +33-1-75-74-01-23; +33-6-18-24-21-90
  	svcos@free.fr, cossvetlana@yandex.ru

Langues			Russe : langue maternelle  	Anglais : lu, parlé, écrit		Français : lu, parlé, écrit

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1998-2007: Traducteur (anglais/russe/français) (hors-cadre) au bureau de pathologie à l’Institut de Cardiologie à St.-Pétersbourg de l'Académie des Sciences Médicales de la Russie.

1999-2003: Traducteur-réviseur des textes anglais de la revue "RAMS" (Reviews on Advanced Materials Science), éditée par l’Institut des Problèmes d’Etude des Machines de l'Académie des Sciences de la Russie (RAS).

2001-2002: Adaptation des textes littéraires anglais (écriture facile) à la société anonyme “Lingua” de St.-Pétersbourg.

1996-2000: Traducteur-réviseur des traductions anglaises de la revue "Glass Physics and Chemistry", éditée par l'Institut de la Chimie des Silicates de l'Académie des Sciences de la Russie.

1993-1995: Traducteur technique russe-anglais / anglais-russe d'une Centrale Thermo-Electrique (TEZ-2) à St.-Pétersbourg.

SUJETS DE TRADUCTION comme FREELANCER
* Une grande variété de types de documents sur des sujets d'ordre général - correspondance, scientifiques, techniques, articles de médias, textes publicitaires, contrats.
* Traduction spécialisée en science technologique, science des matériaux, géologie, chimie, médecine, physique, ingénierie.
*Articles académiques en chimie, thermodynamique, ingénierie et chimie physique.
*Traduction spécialisée en médecine :
-	Les méthodes médico-légals, les articles académiques en médecine de cardiologie et en laryngologie.

	Activités de formation linguistique :

V2007 - à présent : professeur de langue anglaise, CAPITAL-FORMATIONS, France
XII2006 - à présent : professeur de langue anglaise, MATELEM, France
V2006-VII2007: professeur de langue anglaise, ADISCOS, France
2005- à présent : professeur de langue anglaise et de langue russe, leçons privés, France.
2000- IV2005 : professeur de langue anglaise (tous les niveaux, grammaire, anglais d'affaires, conversation et anglais technique), de langue française (les niveaux 0-3) et de langue russe (pour les étrangères) à " Denis' School " de St.-Pétersbourg.
1991-1996: professeur d'anglais technique et anglais d'affaires à la société anonyme « Therinfo » de St.-Pétersbourg.

	Activités scientifiques : 

XII1995-IV2005 : Chercheur dans le groupe de la Thermodynamique des Systèmes Oxydes de l'Institut de la Chimie des Silicates à St.-Pétersbourg, Russie. 
X1989-XI1995 : Chercheur dans le laboratoire des Propriétés Physico-Chimiques de Verre à l'Institut de la Chimie des Silicates de l'Académie des Sciences de la Russie. 
IV1987-IX1989 : Ingénieur technologiste à LOMO (Association Scientifique des Industries Optiques et Mécaniques de Leningrad), St.-Pétersbourg, Russie.

FORMATION ET DIPLOMES
Formation linguistique
2007 : Diplôme TKT de Cambridge 
1997: Cours d'anglais d'affaires près de l'Académie des Sciences de la Russie, faculté des langues étrangères: "Conférences internationales "
1994-2004: Cours de langue française d’Alliance Française de St.-Pétersbourg, Russie
1990: Diplôme linguistique en anglais 
1987-1990: Etudes à l’Ecole Publique des Langues Etrangères près de la Direction Générale pour l’Education, Leningrad, Russie

Formation technique
2000: Docteur ès sciences chimiques (PhD, spécialité – physico-chimie) de l'Académie des Sciences de la Russie, St.-Pétersbourg.
1987: Diplôme d’ingénieur chimiste des méthodes
1981-1987: Etudes à l'Université Technologique de St.-Pétersbourg, Russie: formation générale en chimie, renforcée par une option en chimie minérale, électrothermie et chimie plasmatique. Promotion en 1987. 

LOGICIELS UTILISES
Windows, MS-Office (Word, Excel), Origin, PageMaker, Adobe Photoshop, Internet

