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DONNEES  PERSONNELLES 

Mariclara Oliveira 

En France : 

LE QUARTAN 32320 CASTELNAU D'ANGLÈS France 

(Chez M. Richard FOURNET) 

+33 05 62 59 66 57 / 6 23 56 01 10 (message à M. Fournet) 

 

Au Brésil: 

rue Tocantins 20 appt. 01 - Gonzaga 

11055-340 Santos SP Brésil 

55 13 9 97 61 68 86 / 13 9 81 77 17 12 (WhatsApp) 

E-mail: maric01@gmail.com 
Skype : maric.ol 

FORMATION 

Maîtrise en Langue et Littérature Françaises 

Université de São Paulo (USP) 

À reprendre  

Licence ex Lettres (Portugais/Français) 

USP 

Conclu en 1993. 

Cours Spécialisation en traduction – langue française 

Centre des études de la traduction - USP 

De 1996 à 1997. 

SEMINAIRES  ET D’AUTRES POUR COMPLEMENTATION DE LA FORMATION 

La Traduction littéraire 

Centre des études de la traduction – USP  

2014, 1er. semestre. 

Etudes hispaniques 

Prof. David Johnston 

Service d’espagnol, USP 

2010 

 

La literatura del siglo XX en el cine 

(La littérature du 20e. siècle dans le cinéma) 

Prof. Dr. Rolf G. Renner (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Allemagne) 

FFLCH (Letras) – USP, abril de 2009. 

La littérature et la bande dessinée 

Service d’Allemand de l’Université de São Paulo, 

mailto:maric01@gmail.com


2007 

 

Séminaire des littératures africaines 

Lettres modernes, USP 

2006. 

Théorie du documentaire et les films de famille 

Prof. Dr. Roger Odin (Université Paris II) 

Escola de Comunicações e Artes (ECA) - USP 

Le 18 mars 2004. 

La Traduction de films par sous-titrage 

Prof. Dr. Alain Mouzat 

Service de Français – Centre des études de la traduction - USP 

En 1996. 

La lecture du texte traduit: le poème  

Prof. Dr. Mário Laranjeira 

Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines - USP 

Le 18  avril 1995. 

Italien 

Service des Lettres modernes, USP, 

1994 

 

Littérature et cinéma – le cinéma de Luis Buñuel 

Service des Lettres modernes (Espagnol)  

et l’École de Communications et des Arts (ECA) – USP 

1994. 

La traduction littéraire 

Michel Déguy (poète et traducteur de Fernando Pessoa et des poètes 

provençaux vers le français) 

Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines – USP 

Août 1994. 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET STAGES 

Autonome 

Traductions vers le français, vers l’anglais et vers le portugais (y compris le 

copidesk du français, du portugais, de l’espagnol et de l’anglais), pour des 

maisons d'éditions, laboratoires pharmaceutiques, agences de traduction, 

parmi d'autres (livres, articles, essais, thèses et monographies en Sciences 

sociales, architecture, culinaire, océanographie, les beaux-arts, le cinéma et 

les arts du spectacle, santé, mythologie grecque et latine, droit, expertises 

techniques, parmi d’autres).  

Depuis 1994 (derniers travaux: traduction pour l’agence All Tasks, en janvier-

février 2017; anglais américain vers le portugais brésilien, fév-mars 2017: 

Sintagma (agence portugaise) des films et documentaires pour Netflix et 



Universal; espagnol-portugais, sept-nov. 2016: “Mirada - Festival Ibero-

americano de Artes Cênicas” (Festival ibéro-américain des arts du 

spectacle) à Santos (État de São Paulo); août-oct. 2016: 40a. Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo (40e. Festival International de 

Cinéma à  São Paulo – depuis la 38e.). 

Professeur de Français et Portugais 

Cours de français et portugais pour des étrangers parlant le français. 

Centro Europeu (Centre européen) – école de professions (mode, 

œnologie, décoration, cinéma, photographie) et de langues. 

De mars 2013 à juin 2015 

Centro de Integrado de Idiomas (Centre intégré de langues) – école de 

langues 

Depuis décembre 2013 

Cours particuliers – activité la plus récente, depuis 2015. 

 

Musée de l’Art Contemporain (MAC) - USP 

Perfectionnement scientifique – Support à la recherche 

Recherche et développement de textes sur le patrimoine du MAC et ses 

artistes, pour la mise en place de son site dans l’Internet; traduction 

d’articles et essais; traductions des textes écrits par la directrice du projet 

(pour des congrès ou des revues spécialisées); révision des textes écrits par 

les autres boursiers et par la directrice, parmi d’autres activités, dans le 

projet intégré de recherche scientifique “Création d'une base de données 

et d’une banque d’images pour le Musée de l’art contemporain de 

l’Université de São Paulo: recherche historique et critique et diffusion 

culturelle/ MAC  En line”. 

http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/equipe.html   

De 1995 à 1997. 

Département de Lettres Modernes (DLM) - USP 

Boursière par le Rectorat de la culture et de l'extension universitaire. 

Recherche d’articles dans des revues littéraires sur les pays francophones de 

l’Afrique et des Caraïbes: relèvement bibliographique et classement du 

patrimoine du DLM. 

Monitorat du  Laboratoire de Lettres Modernes et transcription de cassettes. 

De 1989 à 1990. 

 

http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/seculoxx/equipe.html


INFORMATIQUE 

Connaisseur d'Windows et du Mac OS (Word, Excel, PageMaker, Illustrator, 

PhotoShop) de Trados et d’autres programmes de traduction et sous-titrage. 

*À l'aise lors de l'assimilation des nouveaux softwares et pour résoudre des 

problèmes. 

 

LANGUES 

Portugais: langue maternelle; traductrice et interprète. 

Français: 2e. langue; traductrice et interprète. 

Anglais: lecture, écrite, compréhension verbale: fluence; traductrice; je peux 

engager une conversation. 

Espagnol: lecture, compréhension verbale: fluence; écrite: intermédiaire; 

traductrice; je peux engager une conversation. 

Italien: lecture et compréhension verbale: fluence; seulement traductrice. 
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