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Langues 

Anglais Langue maternelle 

Français Courant (écrit et parlé) 

Mandarin Courant (écrit et parlé) - Test d'évaluation de chinois HSK : niveau 6 

 

Éducation 

Janv.  2011 Institute of Linguists http://www.iol.org.uk/ 

Diplôme de traduction (DipTrans, niveau master) spécialisations sciences 

sociales (mérite) et business. 

Sept. 2005 – Juin 2006  Université de Sichuan, Chine 

Cours intermédiaires et avancés en mandarin écrit et oral. Obtention du 

certificat du test d'évaluation de chinois HSK (voir http://www.hsk.org.cn/) 

Sept. 1999 – Juin 2003 King’s College London 

Diplôme en Études européennes avec option français 

Modules en politique économique européenne et « Europe et l’économie 

mondiale » (au London School of Economics), politique européenne, 

politique française, histoire européenne, études de guerre et transitions 

vers la démocratie. 

Sept. 2001 – Juin 2002 Institut Études Politiques (Sciences Po), Paris 

Diplôme international en sciences politiques (analyse économique, 

intégration européenne, sociologie comparative, mondialisation). 

  Expérience professionnelle 

Janv. 2013 – présent Traducteur indépendant 

Je fournis des services de traduction et de relecture du français et du 

mandarin (chinois simplifié) vers l’anglais, ainsi que l’édition de 

documents rédigés en anglais. Je suis spécialisé dans la traduction de 

documents commerciaux (contrats, présentations, brochures, catalogues, 

etc.), de supports de promotion/publicité, de notices, de sites web 

(veuillez consulter les sites www.tradest.fr et www.europatraduction.com 

pour un exemple de traduction du français vers l’anglais), d’articles 

académiques et d’essais. 

Avr. 2008 – Déc. 2012 Agences de traduction Trad’Est, Europa Traduction et Translateo, 

Lyon 

Relecteur et traducteur interne à temps plein. Responsable de la qualité 

des traductions pour toutes les combinaisons de langue suivantes : 

français-anglais, chinois-anglais, anglais-chinois, français-chinois, 

chinois-français. Volume annuel moyen de plus de 1.5 million de mots. 

Maintien d’un taux de réclamations clients en dessous de 1%. 

- Tâches principales : relecture et traduction de documents divers, tels 

que les contrats, notices techniques, sites web, brochures, 

catalogues, appels d’offre, brevets, articles académiques, supports 

de formation, courriers/e-mails, etc., pour les entreprises et 

organisations de tous les secteurs et domaines d’activité.    

http://www.iol.org.uk/
http://www.hsk.org.cn/
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- Gestion de la terminologie (recherche en ligne, tenir à jour les 

lexiques et mémoires de traduction pour chaque client)     

- Tester et évaluer les fournisseurs de services de traduction.  

- Interface avec les clients concernant les réclamations et questions 

sur les traductions, etc. 

Sept. 2007 – Avril 2008 Acadomia soutien scolaire, Marseille 

Soutien scolaire pour les lycéens et collégiens en anglais. 

Sept. 2005 – Juin 2007 Modern English, Chengdu, province de Sichuan, Chine 

Cours d’anglais oral pour les adultes. Préparation des cours et des 

supports avec un assistant chinois.  

Sept. 2004 – Juin 2005 British Council TEFL programme 

Tanghu Middle School, Shuangliu, province de Sichuan, Chine 

Cours d’anglais pour les collégiens. Préparation des cours et supports, 

participation dans les « English corners ». 

Sept. 2003 – Août 2004 

 

EA Games, London 

Testeur pour la localisation des jeux vidéo en français. Vérification du 

texte français dans le jeu et rédaction de rapports quotidiens sur les 

bogues/dysfonctionnements. Relecture des notices d’utilisation traduites 

de l’anglais vers le français. 

Logiciels: Trados 2011, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), OpenOffice 


