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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

 
 

 TRADUCTION ET INTERPRETARIAT (2004 à aujourd’hui) 
  

Clients : l’Unesco, la Gaîté lyrique, Hardware.fr, Les Numériques, l’Université 
calédonienne de Glasgow, Literature Across Frontiers, Sonore, l’Alliance 
française de Glasgow, Ministère de l’intérieur, Tele5, Archipel, Crimson 
Publishing, GMV Conseil 

 

Agences : New Com, Cimos, HS2i, Provence Traduction, The Big Word, Furber 
Traductions, Eurotexte, CPW Group 

 
 
 

Traduction/rédaction : 
 

 Financière, juridique, technique, marketing 
 

 Traduction de rapports annuels (rapports des commissaires aux comptes en accord 
avec les normes comptables IFRS), informations financières, rapports de conjoncture, 
contrats (EDF, Bolloré, Boursorama, Société Générale, GE Money) 

 Traducteur principal chez Hardware.fr, premier site français consacré au matériel 
informatique (2008-2012) 

 Traducteur/rédacteur chez Digital Versus, site sœur de Les Numériques, premier 
magazine online français dédié aux tests de produits numériques (2009-2012) 

 Consultant en traduction pour Sonore/Jaapan, label et agence artistique : 
correspondance marketing client, sites Internet, communications internes et externes, 
profils de candidature (2008 jusqu’à présent) 

 Traduction de dictionnaires spécialisés de traduction (financier, juridique, 
environnemental) Routledge (1997) 
 
 

 Organismes internationaux et gouvernementaux 
 

 Consultant en traduction pour la Gaîté lyrique, premier lieu parisien consacré aux 
cultures numériques (sept. 2011-fév. 2013) ; site web, communications internes et 
externes 

 Prestataire à l’Unesco (2007-2009) ; traduction de rapports de mission, discours, 
articles web, etc. 

 Traductions de rapports destinés à l’Union européenne pour le Ministère de 
l’intérieur et le Ministère des affaires étrangères (2004-2006)  

 
 Culture (beaux-arts/sous-titrages) 

 
 Traduction de catalogues d’exposition, notamment Picasso Abu Dhabi (musée du 

Louvre, 2008), rétrospective Herman Braun-Vega, Traits… portraits de maîtres (Ville 
de Bordeaux, 2007) 

 Sous-titrages pour des films documentaires, notamment Le Grand Charles (Télé5, 
2008) et Tu seras un homme ma fille (Almagordo, 2005) 

  
 

 

Je suis traducteur/interprète français/anglais spécialisé dans la traduction financière, juridique et institutionnelle. 
J’ai également une expérience approfondie dans les domaines de la culture (beaux-arts, musique), du marketing, 
du matériel informatique et des produits électroniques de grande consommation. Je compte de prestigieux 
organismes publics et privés parmi mes clients (l’Unesco, la Gaîté lyrique, GMV Conseil, Hardware.fr, l’Université 
calédonienne de Glasgow) et je suis traducteur/auteur de plusieurs publications. 

  

 

TRADUCTEUR/INTERPRETE 
 FRANCAIS/ANGLAIS 

10 ans d’expérience 
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Publications (revue de recherche musicale, guides touristiques, carnets de voyage) : 

 

 Nadrigny, P. 2012. « Experimental music according to Pierre Schaeffer : 

Phenomenological experience under laboratory conditions », trans. Sims, J., no 1, 

Tacet, Méteo 

 Troche, S. 2011. « Cage as Frankenstein : monstrosity and indeterminacy of 

performance », trans. Sims, J., no 2, Tacet, Méteo 

 Sims, J. 2008. Live and work in France, Crimson (guide bestseller en anglais sur la 
vie et le travail en France) 

 Grisey, R. 2006. Wo Versteckt Sich Rosa L. (Where is Rosa L.), trans Sims, J., it : 
Editions 

 Abdelouahab, F. 2005. Journeys and Journals : Five Centuries of Travel Writing, trans. 
Sims, J., Kubik Publishing 
 

 

Interprétariat (interprète de liaison) : 
 
Clients :  Literature Across Frontiers, Les Voix de la Méditerranée, Label Expo, Ministère de 
  l’intérieur, Expansion de conscience 

 
 Tables rondes (Les Voix de la Méditerranée, Lodève, 2012) 
 Accompagnement, salons internationaux (Label Expo, Bruxelles, 2009) 
 Réunions de direction avec partenaires britanniques 
 Séminaires de formation et développement personnel (Ministère de l’intérieur, 

Expansion de conscience, Paris, 2005) 
 

 
 

 FORMATEUR EN ANGLAIS ET FRANÇAIS 
 

 Writing a song in French ; un atelier dans le cadre du Curriculum for Excellence dans 
les écoles primaires et secondaires à Glasgow, 2010-2011 

 Formation continue : BNP Paribas, Total, Morgan, Fedex, Firmenich, Ministère de 
l’intérieur en tant qu’employé chez des organismes de formation continue à Paris, 
notamment Novitech, AC3, Télélangue, Keyword, R.P.C.I. (Paris, 2000-2006). 
Formations d’anglais, développement et vente de cours sur mesure, création de 
supports, coachings individuels. Domaines financier, juridique, ressources humaines, 
production et marketing 

 Formation initiale : Ecole supérieur d’assurances, IUP Management 
(Institut francilien d’ingénierie des services) Marne-la-Vallée, IUT 
Villetaneuse (Paris 2001-2004). Enseignant dans le cadre des programmes 
licence et maîtrise  

 
 
 
 

FORMATION 
 

B.A. Hons français et études américaines (classement : 2.1), University of Keele, Angleterre 
(1991-1996) 
Equivalence : licence en lettres et langues ; échanges avec Memorial University (Terre-Neuve, 
Canada), Universidad de Malaga (Espagne) et l’université Jules-Verne (Amiens) 

 
 
 
 

DIVERS 
 

Langues : bilingue anglais/français (langue maternelle : anglais) ; espagnol : courant ; italien : 
intermédiaire ; arabe : élémentaire 
Logiciels : SDL/Trados 2007 et 2011, Pack Office, utilisation de réseaux sociaux dans le cadre 
professionnel 
Ecriture : organisateur de soirées de poésie, chanteur/compositeur de poésie musicale en anglais 
et en français, membre de l’association d’écrivains G2 Writers, auteur de deux romans non publiés 


