
CURRICULUM	  VITÆ	  de	  MARGHERITA	  ROMAGNOLI	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  INTERPRÈTE	  ET	  TRADUCTRICE	  –	  FR,	  ES,	  RO	  >	  IT;	  LIS	  <>	  IT	  
	  
Je	  m’appelle	  Margherita	  Romagnoli	  et	  je	  suis	  née	  à	  Bologne	  le	  3	  
janvier	  1987.	  Vous	  pouvez	  me	  contacter	  par	  téléphone	  	  
(+39	  328	  2720382)	  ou	  par	  courrier	  électronique	  
(romagnoli.margherita@gmail.com).	   	   	  
	  

Depuis	  2008	  je	  travaille	  comme	  traductrice	  freelance	  avec	  la	  combinaison	  linguistique	  	  
FRANÇAIS>	  ITALIEN;	  ESPAGNOL	  >	  ITALIEN	  et	  ROUMAIN	  >	  ITALIEN.	  
Depuis	  2010	  je	  suis	  aussi	  interprète	  freelance,	  aussi	  bien	  de	  liaison	  que	  de	  conférence,	  avec	  
la	  même	  combinaison	  linguistique.	  	  
Je	  m’intéresse	  surtout	  aux	  domaines	  légale	  et	  médical-‐farmaceutique.	  
Depuis	  mars	  2013	  je	  suis	  interprète	  de	  LIS	  (Langue	  Italienne	  des	  Signes)	  pour	  les	  Sourds.	  
	  	  
Actuellement	  je	  travaille	  en	  tant	  que	  Assistante	  à	  la	  communication	  pour	  des	  enfants	  sourds	  
de	  l’école	  maternelle	  au	  lycée.	  	  
D’octobre	  2010	  à	  février	  2011	  j’ai	  fait	  un	  stage	  à	  la	  Commission	  européenne,	  DG	  SCIC,	  où	  je	  
m’occupais	  du	  développement	  de	  deux	  projets	   (Speech	  Repository	   et	  Virtual	  Classes)	  pensés	  
pour	  les	  étudiants	  en	  interprétation	  de	  conférence.	  	  
Au	  cours	  des	  années	  de	  mes	  études,	  j’ai	  acquis	  beaucoup	  d’expérience	  en	  tant	  que	  professeur	  
d’Italien	  pour	  étudiants	  étrangers,	  avec	  des	  cours	  particuliers	  (à	  Barcelone,	  à	  Bruxelles	  et	  en	  
Roumanie)	  et	  de	  groupe	  (auprès	  de	  l’école	  de	  langues	  ALCE	  de	  Bologne).	  	  
	  
Je	  me	  suis	  licencié	  en	  2010	  en	  Interprétation	  de	  Conférence	  à	  l’École	  Supérieure	  de	  Langues	  
Modernes	  pour	  Interprètes	  et	  Traducteurs	  (SSLMIT)	  de	  Trieste.	  	  
En	  2008	  j’ai	  obtenu	  ma	  licence	  en	  Communication	  Interlinguistique	  Appliquée	  auprès	  de	  
la	  SSLMIT	  de	  Bologne,	  siège	  de	  Forlì.	  	  
Pendant	  les	  pauses	  d’été	  de	  ces	  années	  universitaires,	  j’ai	  suivi	  nombreux	  cours	  de	  langues,	  
aussi	  bien	  en	  Finlande	  (Université	  de	  Jyväskylä	  -‐	  2007	  -‐	  et	  Université	  de	  Kuopio	  -‐	  2008)	  qu’en	  
Roumanie	   (Universitatea	   Transilvania	   din	   Braşov	   -‐	   2010,	   Universitatea	   Babeş-‐Bolyai	   din	  
Cluj-‐Napoca	  et	  Universitatea	  din	  Bucureşti	  -‐	  2011).	  
J’ai	   passé	   deux	   semestres	   à	   l’étranger,	   en	   2006	   à	   Barcelone	   pour	   mon	   Erasmus	   à	  
l’Universitat	  Pompeu	  Fabra	  et	  en	  2009	  à	  Bruxelles	  pour	  un	  échange	  d’étude	  (CIUTI)	  auprès	  
de	  l'ISTI	  (Institut	  Supérieur	  de	  Traducteurs	  et	  Interprètes).	  
	  
Mes	   connaissances	   des	   langues	   de	   travail	   sont	   attestées	   non	   seulement	   par	   les	   longues	  
périodes	  passées	  dans	  les	  payes	  où	  elles	  sont	  parlées,	  mais	  aussi	  par	  des	  certificats	  officiels.	  
En	  2005	  j’ai	  en	  effait	  eu	  mon	  Bac	  bilingue	  italo-français	  auprès	  du	  lycée	  «	  Luigi	  Galvani	  »	  de	  
Bologne	   (niveau	   C2),	   en	   2008	   j’ai	   obtenu	   le	   DELE	   (Diploma	   de	   Español	   como	   Lengua	  
Extranjera)	  superior	  (niveau	  C2)	  et	  en	  2011	  l’Université	  de	  Bucarest	  m’a	  délivré	  un	  diplôme	  
de	  connaissance	  de	  la	  langue	  roumaine	  égal	  au	  niveau	  C1.	  
J’ai	  en	  plus	  une	  très	  bonne	  connaissance	  de	  la	  langue	  anglaise,	  obtenue	  aussi	  bien	  en	  Italie	  
qu’à	  l’étranger,	  pendant	  les	  mois	  d’étude	  et	  de	  travail.	  
	  
J’autorise	  le	  traitement	  de	  mes	  données	  personnelles	  conformément	  au	  D.Lgs.	  196/2003.	  
	  

Margherita	  Romagnoli	  
Bologne,	  25	  mars	  2013	  


