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ÉTUDES RÉALISÉES 
 
Licence en Traduction et Interprétation (spécialisation français et anglais). 
Universidad del País Vasco. 
 
Licence en Philosophie. Universidad Complutense de Madrid.  
  
Certificate of Proficiency in English. University of Cambridge. 
 
 
LANGUES 
 
Anglais > Espagnol 
Français > Espagnol 
 
 
SOFTWARE 
 
SDL Trados Studio 2015 
 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNEL 
 
Traductrice indépendante depuis 2006 
Traduction de textes dans les domaines suivantes : 
 
Union Européen 
 
Parlement Européen 
Traduction de documents officiels : amendements, pétitions, documents de travail, 
fiches techniques, etc., sur divers sujets (économie, coopération internationale, 



politique agricole et de pêche, droits humains, santé, emploi, migration, 
environnement et développement durable…). Anglais>Espagnol, Français> 
Espagnol 
 
Traduction et révision de documents divers : directives, rapports, décisions, 
règlements, guides dans divers domaines, dans le cadre du contrat OMNIBUS 15. 
 
Pour les autorités locales : 
Traduction de nombreux documents sur des programmes et agences européennes 
pour la promotion des énergies renouvelables pour le Gouvernement de Navarre. 
Euroinnova Navarra. 
 
Documents sur le Project Energy Cities. http://bit.ly/2CBB4X2 
 
Traduction de textes sur le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation. 
  
Traduction de documents relatifs aux activités de la Conférence des assemblées 
législatives régionales européennes, CALRE, pour le Parlement de Navarre.   
 
Nations Unies 
 
Traduction de documents divers (procès-verbaux des séances, programmes, 
rapports, examen des rapports, guides de référence, déclarations des ONG) sur 
des sujets très variés : ONG, coopération internationale, changement climatique, 
terrorisme, droits humains, égalité hommes-femmes, etc.) dans la combinaison de 
langues Anglais>Espagnol, Français>Espagnol. 
Les traductions ont été effectuées pour le Comité économique et social, le Haut-
commissariat aux droits de l'homme, l’Assemblée générale, la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, etc. 
 
 
Domaine entreprise 
 
Traduction de documents pour des nombreux entreprises multinationaux du 
secteur automobile présentes dans la région, comme Volkswagen, TI Automotive, 
SAS Automotive (réglementation interne, logistique, marketing, pratiques 
commerciales, contrats, accords de confidentialité, rapports, etc.). 
 
Juridique  
 
Contrats, accords de confidentialité et de non-divulgation, contrats de permis de 
distribution, statuts des sociétés, verdicts, accords de partenariat y formation entre 
universités européennes, législation européenne. 
 
 
 
 



 
Sciences sociales - Égalité  
 
Traduction d’expositions sur égalité hommes-femmes, pour le Gouvernement 
basque. Encuentros anuales SARE, 2006, 2007, 2008. http://bit.ly/1U6Jhse 
 
Tourisme 
 
Traduction du site internet de l’Office de Tourisme du Cœur de Béarn, 
www.coeurdebearn.com. (Description des hébergements, lieux d'intérêt, 
gastronomie, restaurants, produits du terroir, vins du jurançon, etc.) 
Traduction des documents pour la chaîne hôtelière espagnole Meliá. 
Traduction des documents sur tourisme durable pour l’Union Européenne. 
 
Autres 
 
Traduction et révision du libre “IKEA Sustainability Book”. 
 
Traductrice bénévole pour les organisations Oxfam Intermón et WomensLaw. 
 
 

http://www.coeurdebearn.com/

