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  Juin 2014 :

Société  NHK  COSMO  MEDIA  EUROPE  (Japan  Broadcasting  Corporation). 
Traduction de l'anglais au français de contrats de droit de diffusion et d'exploitation 
relatifs au tournage d'une émission pour la télévision.

  Mai 2014 :

Comité  d’Échanges Franco-Japonais  (CEFJ).  Rédaction  en français  du compte-
rendu  du  Forum  «  Afrique  France  Japon :  Nouveaux  acteurs,  nouveaux 
consommateurs », à partir de sources en français et en japonais.

Comité  d’Échanges Franco-Japonais  (CEFJ).  Rédaction  en français  du compte-
rendu de la conférence  « Spirit of Shinisé – Entreprises bien implantées et durables »,  
à partir de sources en français et en japonais.

Société NHK (Rights Managements and Global Development Center). Traduction 
du japonais au français et du français au japonais d'échanges de courriels entre le  
bureau des archives de la NHK et  les équipes techniques de l'Institut  National de 
l'Audiovisuel (INA).

  Avril 2014 :

Comité  d’Échanges  Franco-Japonais  (CEFJ).  Rédaction  en  anglais  du  compte-
rendu  de  la  conférence  «  Accord  de  libre  échange  et  partenariat  économique 
UE/Japon : Politique et point de vue du Japon ».

Société MX INTERNATIONAL  (Etats-Unis).  Traduction du japonais  au français  de 
sous-titres de dessins animés. Série « Jojo's Bizarre Adventure », 26 épisodes (entre 
avril et juin).

  Mars 2014 :

Société  NHK  COSMO  MEDIA  EUROPE  (Japan  Broadcasting  Corporation). 
Interprétariat de liaison japonais – français dans le cadre d'une formation 12 jours à 
l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) pour une délégation de la NHK. Formation sur  
les  techniques  de  conservation,  archivage,  restauration  mécanique  et  numérique, 
numérisation des archives.

Organisation TILTING SYSTEM.  Traduction du français au japonais, document de 
présentation d'un brevet automobile.

Société NAVIX EUROPE GmbH. Coordinateur japonais – français pour l'organisation 
de séjours professionnels en France. 

Comité  d’Échanges  Franco-Japonais  (CEFJ).  Rédaction  en  anglais  du  compte 
rendu de la conférence « « M. Hiroshi MIKITANI, Chairman & CEO, RAKUTEN Inc. ».

  Février 2014 :

PÔLE AQUIMER (Pôle de Compétitivité). Interprétariat de liaison japonais – français. 
Accueil d'une délégation de chercheurs de l'université  océanographique de Tôkyô. 
Secteurs : Aquaculture, Océanographie, Produits de la mer.

Fondation  ASHINAGA. Traduction  de  l'anglais  au  français  d'un  document  de 
présentation de la fondation.

FORMATION :

 2011 : MASTER 1 Sociologie 
Générale, à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales.

 2010 : MASTER  2 Recherches 
Spécialité Études Japonaises, obtenu 
à l’université Paris Diderot - Paris 7 / 
cohabilité INALCO, obtenu avec la 
Mention Bien. Domaine de recherche : 
Littérature japonaise contemporaine, 
Sociologie du secteur éditorial 
Japonais, Impact des technologies 
numériques sur la création littéraire.

 2008 : LICENCE de Lettres Langue 
et Civilisation Japonaises obtenue à 
l’université Paris Diderot – Paris 7, avec 
mention assez bien.

 2005 : Baccalauréat Littéraire 
obtenu à Évreux, avec mention assez 
bien.

LANGUES : 

Japonais : Lu, écrit, parlé (bilingue)
Anglais : Lu, écrit, parlé (bon niveau)
Espagnol : Lu, compris (scolaire).

MOBILITE INTERNATIONALE :

Deux années complètes  au Japon : 

Année  de  mobilité  professionnelle  en 
2011-2012  à  Kyôto (voir  expériences 
professionnelles) ;
Année universitaire 2008-2009 (Master 
1  Études  Japonaises)  effectuée  à 
l’université Hôsei (Tôkyô) dans le cadre 
d’une convention d’échange ;
Séjour  Linguistique  à  Tôkyô en  juillet 
2007.

CENTRES D’INTERET :

Lecture :  Littérature  étrangère  (en 
particulier  japonaise  et  américaine), 
presse  nationale  et  internationale 
(Courrier International, Books).

Musique : Pratique de la trompette

Arts Martiaux : Pratique de l’Aikidô, 3 
années,  3ème kyû  de  l’Aikikai  Hombû 
Dôjô de Tôkyô.

AUTRES 
COMPETENCES :

Compétences informatique : 
Traduction Assistée par Ordinateur 
(Trados, OmegaT), maîtrise des 
différentes suites bureautique 
courantes.



  Janvier 2014 :

Société MX INTERNATIONAL  (Etats-Unis). Traduction 
du  japonais  au  français  de  sous-titres  de  dessins 
animés. Série « Hôzuki no Reitetsu », 13 épisodes.

Organisation TILTING SYSTEM. Traduction du français 
au  japonais,  documents   techniques  relatifs  au 
développement de brevets automobiles.

  Décembre 2013 :

Japan External Trade Organization (JETRO PARIS). 
Rédaction en japonais et en français du compte-rendu 
de la matinée de colloque « Atelier Japon. Partenariats 
franco-japonais : les clés du succès ».

Comité  d’Échanges  Franco-Japonais  (CEFJ). 
Rédaction  en  anglais  du  compte-rendu  de  la 
conférence « Euro  and  Yen  Perspectives  and  Impacts 
on Globalization ».

  Novembre 2013 :

Société  PROM  AGENCY.  Relance  téléphonique  en 
langue  japonaise  auprès  de  dirigeants  d'entreprises 
japonaises en Europe.

  Octobre 2013 :

Comité  d’Échanges  Franco-Japonais  (CEFJ). 
Traduction  du  japonais  au  français  d'une  enquête  du 
Kansai Productivity Center sur les dispositifs de congés 
parentaux dans les entreprises japonaises.

Société MX INTERNATIONAL  (Etats-Unis). Traduction 
du  japonais  au  français  de  sous-titres  de  dessins 
animés.  Séries  « Little  Busters »  et  « Little  Busters 
Refrain », 39 épisodes (entre octobre et décembre).

  Septembre 2013 :

Comité  d’Échanges  Franco-Japonais  (CEFJ). 
Rédaction de comptes-rendu d'Assemblée Générale en 
français et en japonais.

 Depuis Août 2013 :

Agence ALASIAS (Japon). Traductions de documents 
techniques du japonais au français. Secteurs : écologie, 
environnement,  systèmes  de  certification  label 
biologique, etc.

 Juillet 2013 :

Société  FORCE OF WILL Co.  LTD. Interprétariat  de 
liaison  japonais-français  lors des  rendez-vous 
professionnels,  et durant le  salon Japan Expo (Paris). 
Secteur : produits de loisirs, Trading Card Games.

 Juin 2013 :

Comité  d’Échanges Franco Japonais. Rédaction  en 
anglais du compte-rendu de la conférence : « The State
Visit  to  Japan  of  President  François  Hollande  − 
Perspectives  on  the  Relationship  between  France  & 
Japan ».

 Mars 2013 :

Comité d’Échanges Franco-Japonais et Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'île de France  (CEFJ, CCI 
IDF).  Traduction  du  japonais  au  français  du  compte-
rendu du « Forum France Japon : l'après séisme – pour 

une  coopération  Franco-Japonaise  renforcée » 
(http://www.cefj.org/agenda/  ; 
http://www.jetro.go.jp/france/).

 Février 2013 :

Mairie  de  SAINT  DIZIER. Traduction  du  japonais  au 
français de brochures. Secteurs : économie et tourisme.

Société AOYAMA School of  Japanese.  Interprétariat 
de  liaison  japonais-français  durant  le  Salon 
EXPOLANGUES  (Paris) et  lors  de  rendez-vous 
professionnels.

 Décembre 2012 :

Société FEDERAL  MOGUL.  Interprète  de  liaison 
japonais-français  dans  le  cadre  de  formations  des 
équipes françaises par des partenaires Japonais suite à 
l'implantation  de  machines  japonaises.  Secteurs  : 
industrie, textile, métallurgie.

 Septembre 2012 :

Université d'Ôsaka.  Interprétariat  de  liaison japonais-
français  pour  une  commission  de  recherche  lors 
d'entretiens  avec  les  représentants  de  plusieurs 
associations  de logement  intergénérationnel  en  région 
île de France.

 Février 2012  – Août 2012 (7 mois) :

Société  RISHOUEN (Producteur  de  thé  vert  japonais 
basé à Kyôto). Traducteur interprète japonais-français à 
plein  temps.  Poste  polyvalent  pour  un  projet  de 
promotion  du  thé  vert  japonais  à  l'étranger, 
subventionné  par  la  Préfecture  de  Kyôto.  Traduction 
d'un  large  corpus  de  documents  sur  l'histoire  et  la 
culture du thé, culture culinaire japonaise. Traduction du 
site  internet  en  français  et  en  anglais 
(http://www.rishouentea.com/fr).  Interprétariat  lors  des 
salons  professionnels  (Salon  de  l'Agroalimentaire  à 
Ôsaka, février 2012).


