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TRADUCTRICE ANGLAIS/ESPAGNOL VERS FRANÇAIS 
 
Domaines : 
• général : comptes rendus, correspondance, scripts 
• technique : systèmes de transmission radio, énergies renouvelables, vulgarisation scientifique, génie civil 
• juridique : rapports, contrats, propriété intellectuelle, licences libres… 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  depuis janv. 08 Traductrice et interprète au sein d'ATIT  

Traduction de documents généraux, juridiques et techniques. 
Propriété intellectuelle, électronique, finance, vulgarisation scientifique (ouvrages pour les 
enfants sur le génie civil), énergies renouvelables, systèmes de transmission radio 
Lien direct avec le client, établissement des devis/factures, suivi de projet et comptabilité. 

  nov.-déc. 07 Création d’ATIT, Association de Traducteurs Indépendants Trilingues, Grenoble 
  oct.-déc. 07 Traductrice externe pour Intellectual Property Watch, Genève  

Traduction régulière de documents traitant de la propriété intellectuelle. 
  depuis sept. 07 Traductrice et interprète en milieu social, ADATE, Grenoble 

(Association Dauphinoise pour l’Accueil des Travailleurs Étrangers). 
  sept.06-sept 07 Traductrice et trésorière de la Junior Entreprise ATLAS, Grenoble 

Traductions dans les domaines de la gestion de la qualité et du génie civil (construction 
d’un barrage, manuel destiné aux ingénieurs sur site), relecture dans le domaine de l’art 
(livret destiné au public d’une galerie). 

  fév.-sept. 07 Terminologue, Veni Vidi Libri 
Création d’un glossaire technique trilingue dans le domaine des logiciels libres et des 
licences libres. 

  mai-juil. 07 Traductrice stagiaire, Centre Sud, Genève 
Traduction de publications officielles et d’un document de recherche :  
« Proposition de Traité de l’OMPI sur la protection des organismes de radiodiffusion et de distribution 
par câble : analyse dans une perspective de développement ». 

  mai-juin 06 Traductrice stagiaire, Det Norske Veritas, Lyon 
Traduction des nouveaux supports de formation 
« Auditeur/Responsable d’audit Qualité Tierce partie IRCA ». 

  mars 06 Traductrice pour la FRAPNA, Grenoble 
Traduction dans le cadre du 20ème festival international Nature et Environnement. 
Script du documentaire « Cuba, Wild Island of the Caribbean ». 

  juin-juil. 05 Relectrice stagiaire, Alter Ego, Lyon 
Relecture et correction, contact avec les clients, élaboration de devis, suivi des projets. 

 
FORMATION 
  2005-2007 Master Traduction Spécialisée Multilingue anglais/espagnol vers français 

Traduction juridique et technique, Mention Bien, Université Stendhal, Grenoble 
2004-2005 Master 1 Négociateur Trilingue 

Anglia Polytechnic University, Cambridge, Royaume-Uni, Erasmus 
2001-2004 Licence Langues Étrangères Appliquées anglais/espagnol 

Option traduction spécialisée, Université Stendhal, Grenoble 
2001 Baccalauréat Littéraire, Option anglais spécialisé, Mention Bien 

Lycée Édouard Herriot, Voiron (38) 
 
INFORMATIQUE 
 Trados, Tag Editor, SDLX, Wordfast, Multiterm 
Microsoft Office, Dreamweaver, Subtitle Workshop,  
Internet, langage HTML, Framemaker 
 
LANGUES 
  Français Langue maternelle 
Anglais Niveau Master (études universitaires, année d’étude au Royaume-Uni, à Cambridge) 
Espagnol Niveau Master (études universitaires, séjours en Espagne) 
Italien Étudié deux ans 


