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C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

Formation   

1979 -1981 : Langue et littérature anglaise, Université de Groningue, Pays-Bas 

1981 -1985 : Études économiques et linguistiques, IHBO “De Maere”, Enschede, 

  Pays-Bas (École supérieure professionnelle de sciences économiques) 

1993 -1997 : Études de traducteur français, Instituut voor Tolken en Vertalen "ITV", 

  Utrecht, Pays-Bas (École supérieure professionnelle pour la  

  traduction et l’interprétation, formation à temps partiel) 

 

Diplômes et certificats  

1985   : Diplôme d’études économiques et linguistiques  

1998   : Diplôme de traducteur français 

1998   : Assermentée par le Tribunal de Grande Instance d’Arnhem, Pays-Bas 

2003   : Certificat de français juridique, Chambre de Commerce et d’Industrie de

     Paris 

1998 - présent : Plusieurs workshops, e.a. sur la Traduction juridique (« Les traductions 

  dans le domaine du droit de la procédure civile » et  « Les traductions dans 

  le domaine du droit de succession ») et formations de Wordfast (e.a.) 

 

Expérience professionnelle 

1998 – présent          :  Traductrice indépendante français-néerlandais (occasionnellement 

anglais-néerlandais).Traduction de textes de nature générale, 

juridique, commerciale, financière et touristique tels que bilans, 

contrats, conditions de vente, assignations et ordonnances 

d’huissiers, procès-verbaux, jugements, contrats de  mariage, 

actes de naissance, brochures, sites web, rapports techniques, 

curricula vitae et  diplômes.  

Logiciel de TAO: Wordfast (Classic et Pro). 

 

1990 – 1996 : Adjointe commerciale au service d’achats de matières premières, 

  société LUXAN, Elst, Pays-Bas (entreprise dans le domaine de   

  l’agrochimie).  

 

1986 – 1990  : Adjointe logistique et commerciale, Nico Sibbing Milkproducts, 

     Veenendaal, Pays-Bas (entreprise dans le domaine du commerce de 

      lait en poudre). 

 

Pendant toute ma carrière, la langue française a fait partie de mes communications 

quotidiennes. De plus, j’ai une bonne maîtrise de l’anglais et de l’espagnol. Je donne des 

cours de français aux adultes (cours d’initiation et intermédiaire). 
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