Traductrice Technique (FR>EN) et Interprète de Conference (EN<>FR)
49 Sheldons Court							Téléphone : +44 (0)75 40 26 76 71
Winchcombe Street							Date de naissance : 08.08.1986
Cheltenham, GL52 2NN
Royaume-Uni							

Experiences Professionelles
03/2013 – 02/2015	Traductrice technique, Studec, Blagnac
			Traduction de documents techniques liés à la fabrication de l’aéronef 
			Traduction de documents de formation en aéronautique 
			Traduction et relecture d’offres d’emploi 
			Référent technique pour le projet GOLD
			Interprétation lors des réunions d’agence

12/2011 – 02/2013	Linguiste, Aeroconseil, Blagnac
Traduction et relecture de textes dans le domaine de l’aéronautique. Evaluation de la qualité des manuels destinés à l’équipage des avions Airbus. Formation des auteurs de documents techniques.

09/2011 – 07/2013	Traductrice (autoentrepreneur)
Traduction de textes pour des agences de traduction. Traductions portant sur les sujets suivants : sidérurgie, collecte de fonds, conduites de gaz, aéronautique et contrats commerciaux. Traductrice certifiée de l’ONU.

06 – 10/06/2011	Section de l’interprétation, Bureau de l’ONU, Vienne, Autriche
Interprétation simultanée dans une cabine muette pour des réunions du Comité des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique et du Conseil des gouverneurs de l’AIEA.	
				
04/2011 – 06/2011	Express Language Solutions, Manchester, Royaume-Uni
Stage dans une agence de traduction (ELS). Gestion de projets, traduction de textes relatifs aux énergies renouvelables et aux litiges entre entreprises. Interprétation de liaison dans une école primaire.

01/2011 – 04/2001	Universite de Salford, Royaume-Uni
Professeur de traduction du français vers l’anglais pour des étudiants en licence.

12/2009 – 03/2010	Ensiacet, ecole de genie chimique, Toulouse
Traduction d’un document relatif à l’ingénierie chimique (35 000 mots). 

09/2008 – 08/2010	Université de Toulouse – Le Mirail, 
Lectrice. Professeur d’anglais (compréhension à l’écoute et anglais parlé) pour des étudiants en licence. Vacataire dans plusieurs écoles d’ingénierie à Toulouse pour les étudiants en génie civile, mécanique, électrique et électronique. 

	
Education 
2010 – 2011		Université de Salford, Royaume-Uni
MA (équivalent M2) et PG Diploma, mention très bien, en traduction et interprétation (FR-EN). Unités d’enseignement : Interprétation de conférence ; Interprétation de business ; traduction spécialisée avec technologies de traduction; principes et stratégies de traduction ; gestion de projets de traduction; méthodologies de recherche. 

2004 – 2008		Universite de Birmingham, Royaume-Uni
BA (hons)(équivalent licence avec mention bien) en théâtre et français. 
Année Erasmus à L’Université Paul-Valéry, Montpellier III (2006-2007)


Bénévolat
2011 – 2014		Initiatives et Changement, Caux, Suisse
Conférences d’été. Interprétation simultanée pour les séances plénières. Chuchotage et interprétation de liaison pour les rencontres en petits groupes. Relecture et traduction de biographies. En 2013 et 2014, j’ai participé en tant que chef d’équipe.

03/2012		Forum Alternatif Mondial de L’eau, Marseille, BABELS – Réseau d’interprètes de Conference
			Interprétation simultanée pour les séances plénières et les ateliers, en cabine anglaise.

04/2011 – 05/2011	George House Trust, Manchester, Royaume-Uni
Traduction d’un livret d’informations pour les personnes atteintes du SIDA dans la région de Manchester (3000 mots).

03/2011 – présent	Translators Without Borders
Traduction de textes (10 000 mots) pour Médecins sans Frontières, Aide et Action, Action contre la faim et Enfants du Mékong. 

Specialites
Aeronautique :	Manuels de vol, spécifications techniques, logistique, aéroports, dérogations (fabrication), documents de formation pour l’armée de l’air
Humanitaire/ONG :	Développement durable, éducation, gestion de conflit, sécurité humaine
	

Competences informatiques
Office :			Word, Outlook, Excel, Powerpoint
Outils de traduction :	Trados, OmegaT, DéjàVu


References disponibles a votre demande

