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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 

01/2008- à ce jour Traductrice / Relectrice indépendante  
 

Traductions français, néerlandais, italien > anglais 
Relecture/révision de textes en anglais. 
 
Domaines de spécialisation :  
-Le tourisme & le voyage (sites web, brochures) 
-Diplômes et certificats (universitaires, carnets de famille) 
-L’art & la culture (le cinéma, expositions, événements culturels) 
-Les ressources humaines (CVs, formations, descriptions de poste, rapports). 
-La publicité & le marketing (communiqués de presse, études de marché, sites web) 
-Les affaires européennes (réduction des charges administratives, politique régionale) 

 
 

10/2005- 09/2007 Traductrice / Project Executive   Ad Litteram, Bruxelles 
 

Traductions français, néerlandais, italien > anglais 
Relecture/révision de textes en anglais.  
 
Domaines de spécialisation :  
-L’art & la culture  
-Le tourisme & le voyage 
-La publicité & le marketing 
-Les affaires européennes  
-Les ressources humaines 
-Les affaires (rapports, correspondance) 
-Diplômes et certificats (universitaires, dossiers d’adoption) 

 
Transcription d’interviews en anglais (locuteurs ‘native’ & ‘non-native’). 
Gestion de projets de traduction, contacts avec clients & traducteurs indépendants. 

 
 

08/2004-10/2004 Traductrice  Euromosaic, Research Centre for Multilingualism,  
Université KUB, Bruxelles 

 

Traduction EN>FR du rapport Euromosaic III, Presence of Regional and Minority 
language groups in the New Member States 2004. 
Révision et correction du texte anglais, rédigé par des locuteurs ‘non native’.  
 



03/2004-07/2004  Stage de traduction, DG Traduction, Commission européenne, Bruxelles 
 

Traductions français, néerlandais, italien > anglais.  
Domaines : la politique régionale,  l’agriculture et les ressources humaines. 
Conférences sur l’élargissement, le terrorisme et autres affaires européennes. 
Compilation de terminologie sur les Statuts du personnel de la Commission. 

 
 

09/2003-11/2003  Traductrice / Assistante administrative, Stage, Ad Litteram, Bruxelles 
 

Traductions français & italien > l’anglais dans divers domaines. 
Révision et correction de textes en anglais écrits par des locuteurs ‘non-native’. 
Gestion de projets de traduction, contacts avec traducteurs et clients.  

 

 

FORMATION 

 
 

09/1999 - 07/2003     BA French / Italian (Licence en français et italien),  University of Manchester 
              First class with distinction in French (La plus grande distinction, distinction en français)            

 

Contenu des cours : traduction FR-EN, EN-FR, IT-EN, EN-IT, littérature, cinéma, art.  
Troisième année : échange ERASMUS, études à Bergame, Italie. 

 
 

09/1992-07/1999       Baccalauréat européen, École européenne II, Bruxelles 
Moyenne : 72.84/100 (Mention distinction) 

 

Français (4h/semaine), français approfondi (4h/semaine), anglais (4h/semaine), 
néerlandais (4h/semaine), allemand (4h/semaine), espagnol, histoire,          
géographie, sciences naturelles, mathématiques, philosophie, sport. 

 

 
LANGUES 

 
 

Anglais : langue maternelle 
Français : niveau langue maternelle (CEFR C2) 
Italien : parlé, écrit, lu, compris couramment (année ERASMUS passée en Italie, CEFR C1). 
Néerlandais : écrit, parlé/lu/compris couramment (CEFR C1). 

 

 

INFORMATIQUE 

 
Microsoft Windows 7 
Office 2010 
SDL Trados Studio 2009 
Scanner & imprimante 
Internet ADSL 
Dictionnaires électroniques & bases de données sur Internet (IATE, Eurlex, …) 

 



AUTRES FORMATIONS 

 
 
10/2009-04/2010          Cours d’italien organisés par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation   

professionnelle (1.5 h/semaine). 
 
09/2008 - 02/2009        Cours d’italien à l’Institut National des Langues (2 h/semaine). Examen : 96/100. 
 
02/2008 - 07/2008        Cours d’italien à l’Institut National des Langues (2 h/semaine). Examen : 91/100. 
 
10/2006 - 06/2007        Cours de néerlandais à l’ISTI/HEB, Bruxelles (2 h/semaine). Examen : 90/100. 
 
09/2006 & 02/2007      Formations Trados TWB, Ad Litteram, Bruxelles. 
 
12/2005 - 09/2006        Cours particuliers de néerlandais, LC Language Centre, Bruxelles (2 h/semaine). 
 
03/2004                           Ateliers de traduction (y compris formations Trados), Commission européenne. 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
  
  -Ressortissant britannique résidente au Luxembourg.  

 
 

 

CENTRES D’INTERETS  

 
Sports:  
 
-le snowboard 
-la natation 
-l’équitation 
-le yoga 
 
Culture:  
 
-le cinéma d’auteur 
-musiques alternatives et festivals 
-lecture 
 
Le voyage : 
 
-Organisation indépendante d’un voyage autour du monde (11/2004-08/2005) : 
Sud-est asiatique, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du  Sud. 
 
-Nombreux voyages en Europe (Royaume Uni, Belgique, France, Italie, Suisse, Pays Bas, 
Allemagne, République Tchèque, Pologne, Autriche, Finlande, Grèce, Monaco, Andorre…). 
 
-Voyage en Chine en novembre 2011. 


