
TRADUCTEUR/INTERPRÈTE DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE ET 
NÉERLANDAISE

✦ LANGUES SOURCE
  Néerlandais, anglais, allemand,  italien, espagnol, portugais 

✦ SERVICES
• Traduction, adaptation  et copywriting  en francais et néerlandais
• Traduction de supports audio/video à partir du néerlandais, anglais, allemand et italien en FR/NL
• Interprétation consécutive du néerlandais vers le français

✦  DOMAINES
• MÉDICINE

Autorisation de mise sur le marché, notices,  rapports d’expertise, articles, brochures

Traitement de la douleur (Adventis) - Diabète (Lilly) - Accidents vasculaires cérébraux ischémiques : essais 
cliniques, (Glasco), Tous les médicaments et leurs substances actives (DVD pour les représentants 
médicaux (Merck Pharma)), Travailler avec des  tétracyclines, DVD pour le personnel hospitalier - Manuel 
pour les infirmières au contact avec des patiets psychiatriques – Orthopaedics (website Stryker) – 
Parodontologie - Nouveaux antibiotiques (Sanofi)

• DROIT, ASSURANCE, SECURITE, LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE
Contrats et conventions, avis, appels d’offre, jugements, arbitrages, directives européennes, 
textes de loi

Waterhouse Management Consultants, Atos Origin, Ernst & Young, Selftrade, Vivendi Environnement, 
Petercam, Banque Degroof, GIMV, Parliament of Strasbourg (legal texts on transport, prohibition of 
enriched cages for layers, prohibition of mink breeding in the Netherlands, use of waste as secondary 
material for the installation of an impermeable screed for discharges)

• INFORMATIQUE
Logiciels, localisation, sites web, manuels

Star Office (Interface), Software for heavy equipment intended for the army (Renault), DVD de formation 
(Mercedes), Portable phone (Sagem, Samsung), Ville d’Anvers (website), Management software for 
Pharmacies (Sexmoor), Quality assurance software, Enhancing performance (Instantis), SAMSUNG 
(catalogue: mobile phones, TV HD écrans plats, etc.)

• JOURNALISTIQUE
Cinéma, Art, Littérature, Tourisme, Oenologie  

Les Cahiers du Cinéma, le Cinéma Français, GEO, Les Echos, Courrier International, Beaux-Arts, 
Goodyear (pneumatics: superbike & car races)

✦ EDUCATION
Université libre de Bruxelles [1975–1979/77–79]

- Licence en Histoire de l’Art  (Thèse sur le maniérisme)
- Licence en philologie romane (option - italien) (Thèse sur le décadentisme)

Etudes secondariness  [1969 –1975]

 - Saint-Barbe, Gand ( nombreux séjours linguistics à l’étranger)



✦ EXPERIENCE 
★ Sotheby’s Brussels & Paris [1982 –1988]

  Preparation, traduction et redaction de catalogues

★  Rédacteur freelance , France[1988 –1990]

★ Traducteur/Interprète et copywriter freelance - Belgique [1991 – jusqu’à ce jour]

✦ PUBLICATIONS RECENTES
★ Ichange my life: iStress, iFood, iSmoke, iDrink (How to crease your performances - website - 2010)

★ Traité d’onclogie à l’usage des infirmiers et infirmières (2010 - Standard Uitgeverij)

★ Cookbook : e-mail marketing (2008)

★ Site Web de la ville d’Anvers (2007)
★ Human Resources, Bruxelles: “Time Management” (2006) (translation into FR)

★ Edition Atlas : Series: “J’apprends la micro” and “j’apprends l’Internet” (2005)

★ Cisco – L’e-governement en Belgique – Translation from NL, 2004 (Standaard)

✦  ORDINATEURS, SYSTÈME D’EXPLOITATION ET LOGICIELS 
★ Mac Pro quadruple core, 2,8 GHz, 8GB RAM

★ iMac 3,0 GHz, 4 GB RAM
★ Mac Book Pro

★ HP Pentium D 2.80 GHz, dual core – Windows 7_64 bits - Office 2007

★ Office 2008 – iWork 09 - Pagehand - Acrobat 9 – QuarkXpress 8 - Indesign - Incopy CS4

★ Virtualisation: Parallels 5.0/VMWare Fusion 2.0 avec XP Pro 64 bits  & Office 2007

★ CAT Tools:  Sdl Trados SP2 (MS) - Wordfast 6.0 (Mac) - Omega T (Mac) - Google Translation Tools
★ Macspeech Dictate International - Dragon Naturally Speaking 10.1 Fr

★ ADSL Intensive (Connexion internet haut débit à large bande)

✦ DOCUMENTATION 
★ Dalloz Multicodes - Les Codes Larcier

★ Vidal 2008

★ Encyclopédie Larousse 2005 - Essentiels d’Universalis 2007
★ Le Grand Robert - Le petit Robert 2009

★ Antidote HD v3

★ Grote Van Dale & Van Dale Vertaalwoordenboeken

★ Robert&Collins

★ Garzanti 2006
★ Larousse espagnol

★ Duden

★ Wikipedia & autres ressources Internet

✦ TARIFS
★ Traduction:  0,96 €/ligne source – 60 signes 

★ Proofreading: 0,045 €/mot
★ Taux minimum :  35,00 €

★ Interprétation :  Consecutive : 50 €/heure

 A partir de média audio/vidéo : 38 €/heure

★ Copywriting :  1,75 €/ligne - 60 signes

  Page 2/End


