CURRICULUM VITAE

DETAILS PERSONNELS

NOM ET PRENOMS: OVER, Nicola Jean

ADRESSE: Orchard Court, Station Hill, Chudleigh, Newton Abbot, Devon TQ13 0EE, Royaume-Uni.
Tél: +44 1626 852668
E-mail: over@stationhill.eclipse.co.uk

DATE DE NAISSANCE: 2/12/52

FAMILLE: Mariée, deux filles (nées 1980 et 1984)

NATIONALITÉ: Anglaise

EMPLOI

1988 jusqu’à présent : Traductrice français-anglais indépendante : nombreuses domaines (commerce, marketing, comptes rendus, tourisme, voyages, publicité, etc.), pages Web sur des sujets très variés, revue mensuelle sur l’Egypte Ancienne.

Traduction et interprétation informelles pour des visites de jumelage (pour des discours, lettres, conversations etc.)

Août 1998 : Interprète simultané et traductrice du français vers l’anglais et du français vers l’anglais à l’International Lambeth Conference (Conférence internationale de l’Eglise Anglicane Mondiale) ;

Septembre 1993 jusqu’à juin 2006 : Assistante chez Editeur (travaux de rédaction, relecture, microédition, administration, feuilles de calcul et bases de données) : David Porteous Editions, Chudleigh, Devon ;

LOGICIELS ETC	
Microsoft Office 2003 (y compris Powerpoint et Publisher), Photoshop.

EDUCATION	
ECOLE: Walthamstow Hall, Sevenoaks, Kent, Angleterre : 
8 sujets à 'O' Level (1968) (équivalent du BEPC); 3 sujets à 'A' Level (1970) (équivalent du Bac): Français, Anglais, Latin; 1 'S' Level (1970) (études spéciales) : Français

UNIVERSITÉ : Birmingham University, Angleterre : 
BA Hons. Licence (1975) en Français, 2:1 avec mention en français oral. (Y compris 2 ans d’études d’espagnol et une année d’études de DEUG à l’Université de Lyon en France.)

1 GCSE (1992) (équivalent du BEPC) en allemand ('A' note obtenue) ;Cours général d’allemand à l’Université d’Exeter septembre 1992 - mars 1993.

Cours de rédaction et de relecture suivis chez Chapterhouse Publishing septembre - décembre 1992, certificat de compétence obtenu.

Etudes de secrétariat :  Diplômes de Cours Wetherby obtenues en dactylographie et traitement de texte ; 
examens de RSA Stage 1 passés et reçus en janvier 1993.

Cours du soir à Exeter College en microédition Quark Xpress septembre – décembre 1997.

Cours de design Web FrontPage 98 février 2000.

TARIFS
A partir de : £0.07/ €0.08 / US$ 0.10 par mot pour traduction ; 
A partir de : £20.00 / €25.00 / US$ 25.00  par heure pour révision, mise en page etc.
A partir de : £35.00 / €40.00 / US$45.00 par heure pour PAO, mise en page etc.     

