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Membre d’APROTRAD 

(Association Professionnelle 

des métiers de la traduction, 

www.aprotrad.org) 

Centres d’intérêt : 

Veille technologique et médicale 

(implants orthopédiques) 

Actualité scientifique et technique 

Consommation responsable 

Environnement 

 

26, rue Nicéphore Nièpce 

41100 Vendôme 

France 

 

SIRET : 42211340700031 

APE : 7430Z 

Traductrice technique indépendante depuis 1998, j’apporte à mes 

clients la sérénité d’une collaboration résolument professionnelle. 

Expertise, expérience et fiabilité sont mes mots d’ordre. Adossés à une 
formation solide, ils garantissent une qualité toujours au rendez-vous. 

Votre satisfaction est aussi importante pour moi que celle de vos 

clients l’est pour vous. 

Compétences 
ORTHOPÉDIE 

• Hanche 

• Genou 

• Épaule 

• Extrémités 

• Rachis 
 

TRADUCTION MÉDICALE 

• Dispositifs médicaux 

• Nutrition 

• Purification de l’eau de laboratoire 

• Oncologie 

• Équipements médicaux 
 

FORMATION CONTINUE 

• Manuels de formation (stagiaire et formateur) 

• Cahiers d’exercices 

• Diaporamas de présentation 
 

INFORMATIQUE 

• Logiciels et matériel 

• Internet et réseaux 

• Sécurité numérique 
 

COMMUNICATION D’ENTREPRISE 

• Lettres d’information 

• Communiqués de presse 

• Politiques et normes d’entreprise 

• Notes de service 

• Communication interne 
 

Publications 
2010 : Traduction de l’album jeunesse « Diversité » (paru en espagnol sous le titre 

« Diversidad »), éditions Oskar. 
2009 : J’ai également participé à la traduction du livre « Forme et Santé dans votre 

assiette » de Ian Marber (paru au Royaume Uni sous le titre « Supereating »), 
éditions Gründ. 

2006 : J’ai fait partie de l’équipe qui a traduit « Le Grand Livre de l’Eolien » de Paul 
Gipe (paru aux États-Unis sous le titre « WindPower »), éditions du Moniteur, 
pour l’agence de traduction Accent Mondial. 

 

Formation 
° 1997 - 1999 ESIT, École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (Université 

de Paris III) 
° 1995 - 1997 DEUG LEA (Université Stendhal – Grenoble) 
° 1993 -1995 BTS Communication et actions publicitaires 
° 1990 - 1991 Première année d’école d’infirmières (Grenoble) 
° 1990 Baccalauréat série D (mathématiques et sciences de la nature) 


