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Sophie JEANGEORGES


29 rue du Vignoble
68720 Heidwiller

Tél. : 03 89 25 85 80 / 06 78 88 95 09
E-mail/Messenger : s.jeangeorges@outlook.com



Traduction et services linguistiques

Gestion de projets
Traduction de l’anglais vers le français
Post-Édition de traductions automatiques
Travaux de relecture


Formation


2002 ‑ 2003		Master de traduction – Université de Salford (GB)
Traduction technique, médicale et juridique vers l’anglais et le français
Lexicographie et terminologie
Informatique et compétences professionnelles pour les traducteurs
Interprétariat commercial (consécutif)

1999 ‑ 2002		Licence de Langues Étrangères Appliquées (anglais/espagnol)
			Université de Grenoble (38) / Manchester Metropolitan University (GB)


Expérience professionnelle


Depuis déc. 2005	Traductrice indépendante (anglais vers le français)
Devis rapides
	Traductions professionnelles de qualité vers le français 
(échantillons disponibles sur demande)
	Relecture systématique de toutes les traductions
	Respect des délais définis
	Vérification des sites Internet traduits suite à leur mise en ligne
	Stricte confidentialité des textes sources, traductions et documents de référence

Oct. 2004 ‑ juin 2005	Chargée de Projets ‑ Mapi Research Institute, Lyon (69)
Validation linguistique des traductions (questionnaires de qualité de vie et documents relatifs aux essais cliniques)
	Coordination d’une équipe internationale de consultants
Contacts avec les clients et les auteurs

Avril 2004 ‑ sept. 2004	Traductrice et formatrice en français ‑ Institut Birdwell, Lyon (69)
Traduction, de l’anglais et de l’espagnol vers le français, de documents informatiques, techniques et commerciaux (utilisation de Trados)
	Travaux de relecture
	Formatrice en français auprès d’expatriés anglophones

Oct. 2003 ‑ mars 2004	Stage de traduction et de gestion de projets ‑ Institut Birdwell, Lyon (69)




Logiciels utilisés


Microsoft Office 2010 : Excel, OneNote, PowerPoint et Word
SDL Trados 2007 Freelance : Trados 8.3.0 (version 863) et SDLX 2007 SP3 (version 7080)
SDL Trados Studio 2014

Certification SDL : SDL Trados Studio 2011 pour les traducteurs - Mise en route (Août 2012)
http://www.sdl.com/certified/11640

Système d’exploitation : Windows 7


Domaines d’expertise et projets récents


Communication interne / publique : automobile (campagne de publicité pour un constructeur français, manuels d’entretien et de réparation concernant les tracteurs), contrats, documents de formation, études de cas, management (évaluations individuelles, objectifs, plans de gestion des performances, renforcement des capacités), marketing (beauté, jeux, santé, sport), newsletters, présentations PowerPoint, procurations, ressources humaines (consignes de recrutement, CV, lettres de motivation, offres d’emploi), sites Internet (programmes de mobilité européenne, écoles de langues), tourisme (brochures sur l’Afrique du Sud et l’Ecosse, hôtels de luxe).

Développement international : banques de développement, développement humain, droits des enfants, handicap et développement (bombes à sous-munitions, journaux des débats de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, lettres de parrainage, programmes nationaux, rééducation), plans d’action humanitaire, population, santé sexuelle et reproductive.

Instrumentation médicale / pharmacologie : brochures d’information (asthme, contraception, soins à domicile), communiqués de presse pour l’industrie pharmaceutique, documents relatifs aux essais cliniques (formulaires de consentement éclairé, méthodologie, questionnaires de qualité de vie), instrumentation médicale (électrocardiographie, oncologie, ophtalmologie).


Références


Giuliano Bellezza, Directeur de la Maison de la géographie
« Nous sommes ravis de travailler avec Madame Jeangeorges. D’un contact agréable et chaleureux, elle réalise un travail méticuleux et rapide. Les textes sources ne sont pas toujours rédigés par des Anglophones, mais elle réussit à produire des versions françaises parfaitement fluides. Nous remercions Madame Jeangeorges de consacrer un peu de temps pour nous aider, à titre bénévole. Nous serions ravis de travailler à nouveau avec elle dans l’avenir ».

Jean-Baptiste Richardier, Directeur Général de Handicap International
« Je tiens à vous remercier personnellement pour la traduction "express" que vous avez effectuée de notre rapport sur les bombes à sous-munitions, Fatal Footprint. Compte tenu de la complexité technique du document, et du délai très court, votre contribution a été d'autant plus appréciée par tous ceux et celles qui se mobilisent pour l'interdiction des armes à sous-munitions […]. Grâce à votre aide précieuse, Handicap International est reconnue comme l'une des ONG leader de ce nouveau combat pour le droit. Alors encore une fois, je vous adresse un grand merci pour votre performance ! ».

