
   

            
Traduction du français vers l’anglais, relecture et révision de textes en anglais.   

J’ai plus de 16 ans d'expérience de traduction, révision et réécriture de divers types de documents. Avant de 

devenir traductrice indépendante, j’ai travaillé dans les secteurs commerciaux, financiers, informatiques et 

pédagogiques. 

Exemples de traductions : 

Divers articles pour  magazines ou sites web. 

Présentation de changements de normes d’audit. 

Relecture et correction d’une série de livres avant leur publication. 

Vidéos présentant le travail d’artistes. 

Lettres de motivation, CVs, diplômes. 

Site web d'artistes peintres, 1000 mots. 

Article traitant de modèles éducatif et d'épistémologie, 2300 mots.  

Manuel technique d'installation de climatiseur, environ 3000 mots. 

Document de renseignements pour voyageurs, 3800 mots. 

Site web d'école d’enseignement supérieur technique privé dans le secteur de l'audiovisuel et du multimédia, 

plus de 2500 mots. 

Outil d'évaluation de personnalité, plus de 78,000 mots. 

Site web d'un cabinet de recrutement, environ 850 mots. 

Documents marketing pour un studio céramique/café. 

Documents d'assurance (évaluation de risques). 

Site web touristique, plus de 7,800 mots (www.chateaud’urspelt.lu). 

Outils 

Adobe Acrobat 

Trados 

Microsoft Office 

Open Office 

Translation Workspace 

Diplômes 

Unit 1 (Général) du 'High Level Translation Diploma', Institute of Linguists, London, R.U.  

'Certificate for Teaching English as a Foreign Language', English Learning Centre, R.U. 

'Diploma for Bilingual Secretaries', Salford College of Technology, R.U. 

'B.A. Hons, French and European History', University of East Anglia, Norwich, R.U. 

Parcours professionnel 

1990 – présent  

Traductrice indépendante, correcteur-relecteur, enseignante d'anglais 

Depuis mon arrivée en France en 1990, j'ai travaillé comme enseignante d'anglais dans les écoles primaires 

de ma région, ayant été agréée par l'Inspection Académique pour ce faire. J'ai aussi donné des cours 

d'anglais privés et traduit des documents de toute sorte (commerciaux, techniques, artistique…) pour des 

sociétés ou des individus.  

Avant 1990, j'ai tenu les postes suivants: 

Change/Infoman Analyst chez Trustee Savings Bank,Crawley, R.U. 

Change Manager chez British Airports Authority, Gatwick, R.U.  

Resource Analyst chez American Express (Europe), Brighton, R.U.  

Bilingual Customer Service Analyst chez American Express (Europe), Brighton, R.U. 

Bilingual Customer Service Representative chez American Express (Europe), Brighton, R.U. Bilingual 

Accounts Secretary chez MBM Technology, Portslade, R.U.  

Secrétaire bilingue chez Petrogulf SA , Paris, France.  

Secrétaire bilingue chez L’Oreal, Paris, France.  
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