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ANNA FITZGERALD 
 

 
Nationalités : Américaine et française  
Langue maternelle : Anglais  
Adhésions professionnelles : 

Association des traducteurs américains 
Société française des traducteurs 
Association pour la promotion de la traduction littéraire 
Association des traducteurs littéraires américains 

 

 

 

 

 

 

 

6 rue de la grande meuse 

84000 Avignon – France  

+33 (0)6 82 43 94 29 

anna@writingistranslation.net 

anna.fitzgerald14@gmail.com  

www.linkedin.com/in/FitzgeraldTranslator 

Skype : freentranslations 
TVA : FR23 488 759 465 

 

TRADUCTRICE INDÉPENDANTE  

FRANÇAIS > ANGLAIS 
 

 

 

TRADUCTION TECHNIQUE 
Spécialisée dans l’industrie nucléaire et les neurosciences 

 
➢ Documents de dimensionnement détaillés pour une nouvelle installation 

d'enrichissement de l'uranium par centrifugation gazeuse 

➢ Articles scientifiques portant sur les neurones miroirs, le bâillement, l'accident 
vasculaire cérébral, la neurochirurgie assistée par ordinateur et la dysphasie, entre 
autres 

➢ Résumé de conclusions de l'UNSCEAR relatives aux effets sur la santé des 
rayonnements ionisants 

➢ Publications érudites pour un médecin-chercheur spécialisé dans le bâillement et 
l'histoire de la neurologie 

➢ Manuels de formation pour un nouveau site de fabrication de combustible nucléaire à 
mélange d'oxydes (MOX) 

 

 
Qualification CONFIDENTIEL DEFENSE, valable jusqu’en 2022. 

 

TRADUCTION UNIVERSITAIRE ET LITTERAIRE 

 
➢ Traduction d'une biographie de 500 pages consacrée à Georges Gilles de la Tourette, 

Oxford University Press, 2018 

➢ Cotraduction de l'ouvrage The Hermione – Lafayette’s Warship and the American 
Revolution d'Emmanuel de Fontainieu (Éditions Jean-Pierre de Monza, 2015) 

➢ Traduction du roman Graal Flibuste de Robert Pinget (Dalkey Archive Press, 2015) 

➢ Lauréate d'un prix French Voices pour traduire le roman Un Mage en été d'Olivier 
Cadiot, sous presse auprès de Diágolos 

➢ Cotraduction de l'ouvrage The Symbiotic Economy, sous presse auprès de Cuarto 
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FORMATION  
 

➢ 2018 – Vermont College of Fine Arts, États-Unis : « Master of Fine Arts in Writing »  

➢ 2014 – Université de l'Illinois à Urbana-Champaign/Dalkey Archive Press, États-Unis : 

Master en traduction littéraire appliquée 
➢ 2004 – Université de Cardiff, Pays de Galles : deux modules de cycle supérieur de 

traduction français-anglais 

➢ 2001 – Université d'État du Montana, États-Unis : 

o Licence (Bachelor of Arts) en langue et littérature française, mention très bien 

o Plus de 50 heures de crédit de cours de biologie et biochimie 

o Programme international à l'université Paul-Valéry et à l'université 

Montpellier II (biochimie, physiologie, génétique et biologie moléculaire) 

o Bourse de premier cycle dans le cadre du programme Women in Science and 

Engineering – Chercheuse étudiante dans le laboratoire de neurobiologie du 

développemement du Dr Frances Lefcort 
➢ Été 2000 – Institut d'études internationales de Monterey, États-Unis : préparation 

intensive à la traduction et à l'interprétation 
➢ Juin 2006 – Séminaire d'anglais médicale, Sociéte française des traducteurs 
➢ Mai 2007 – Formation Wordfast niveau débutant, Apex Translation/Proz.com 
➢ Nov. 2007 – Formation Wordfast niveau intermédiaire, Apex Translation/Proz.com 
➢ Avril 2015 – Formation Trados Studio 2014 niveau intermédiaire, SDL Trados 
➢ Novembre 2016 – « Maîtrise du temps pour les traducteurs », Sociéte française des 

traducteurs 
➢ Août 2019 – Certification post-editing SDL, Niveau 1 

 

TARIFS 

 

Traduction €0,09 à €0,12 le mot source 

Tarif horaire (relecture)/ 

min. de facturation 
€45,00 

Moyens de paiement acceptés : transfert bancaire, PayPal, chèque 

 

LOGICIELS 

 
➢ Windows 10, Trados Studio 2019, Word / Excel / PowerPoint / OneNote (Office 365), 

Xbench 

 

REFERENCES  

 
➢ Michèle Bouriot (nucléaire), mbouriot@acrotext.fr, +33 (0)6 48 41 18 85 

➢ Dr Olivier Walusinski (neurosciences), walusinski@baillement.com, 

+33 (0)2 37 47 19 07 

➢ Dr Armine Mortimor (traduction du roman de R. Pinget), armine@illinois.edu 

➢ Jeremy M. Davies (traduction du roman de R. Pinget), jeremymdavies@hotmail.com 

➢ Olivier Cadiot (traduction de son roman), olivier@cadiot.net 
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