
Alejandra Uribe Restrepo 
Traductrice et Interprète de Conférences 

Connaissances linguistiques : Espagnol : A 
Français : B 
Anglais : B 

Adresse : Rue Haute 217 (boîte 2) à 1000 
Bruxelles, Belgique 

Adresse mail : alejandra.ur@gmail.com 

Numéro de Téléphone : +32 494 21 11 36 

Date et lieu de naissance : le 22 avril 1988, 
Bogota, Colombie 

Nationalités : belge et colombienne 

Expériences professionnelles dans l’interprétation par domaine 

Dans un cadre institutionnel 

� Négociations commerciales entre UE et Mercosur, Bruxelles, le 13 Octobre 2016. 
� Comité Technique du Fond Social Européen, Bruxelles, le 12 octobre 2016. 
� Comité Dialogue Social Sectoriel "Travail Intérimaire" du Fond Social Européen, Bruxelles, le 11 

octobre 2016. 
� Confédération européenne de pouvoirs locaux intermédiaires (CEPLI), Conférence-débat : Financer les 

investissements dans le tourisme afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité des territoires 
européens, Comité des Régions de l’UE, 26 septembre 2016. 

� Deuxième Forum d’observateurs citoyens, organisé par l’Union Européenne, Bruxelles 15 & 16 
septembre 2016. 

� EU Engagement with Civil Society and for Human Rights (Engagement de l’UE avec la société civile 
pour les droits humains), Bruxelles, 17 et 18 mars 2016. 

� Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC), réunion de préparation pour le sommet 
avec l’Union Européenne, Bruxelles 9 juin 2015. 

� Palais des Nations de l’ONU, entrainements dans des cabines muettes, Genève du 22 avril au 26 avril 
2013 

� Table ronde entre ALDE et le Partenariat Oriental (EaP - Eastern Partnership), au Parlement 

Européen, Bruxelles le 16 juin 2015 

� European Network for Central Africa (EURAC), conférence : Les minéraux qui alimentent les conflits, 
au Sénat belge, Bruxelles le 13 mars 2013. 

 
Dans le domaine syndical, Comités d’Entreprise Européens 
� Interprétation des réunions des Comités d’entreprise européens de plusieurs entreprises telles que : 

Inovyn, Solvay, Cargill, Bunge ou Huntsmann, depuis mi 2015 jusqu’à présent.  
Dans le domaine de l’agriculture 
� ECVC Via Campesina, Débat public sur l’Agroécologie en Europe, Parlement Européen, Bruxelles le 

17 septembre 2015. 
� La Via Campesina (Mouvement Paysan International) Réunion et ateliers européens sur l’accès à la 

terre, Rome, Bureau Régional de la FAO et la Città dell’Altra Economia, du 27 au 29 Janvier 2015. 
� Collectif international d’appui aux travailleurs de la pêche (ICSF), 34ème Réunion du ‘Animation Team’, 

Bruxelles le 2 Octobre 2014 
 
Dans le domaine des droits humains 

� Protecting Defenders, réunion plénière et réunion inter-mécanismes à Bruxelles le 29 et 30 Novembre 
2016.  

� Parlement Européen, Débat sur le travail de l’ONU pour un instrument juridiquement contraignant pour 
protéger les droits humains face aux transnationales, Bruxelles, 12 Novembre 2015. 

� Université de Gand, Sixième Rencontre Multidisciplinaire sur les Peuples Indigènes d’Amérique latine, 
10 & 11 juin 2015. 

� Coordination Belge pour la Colombie (CBC), Conférence sur l’accaparement de terres en Colombie, 
Bruxelles, Sénat belge et Parlement européen, 15 et 16 Octobre 2014, respectivement 



� Bureau international des droits humains action Colombie (OIDHACO) et Grupo Sur, Conférence sur 
les peuples indigènes et les négociations de paix du point de vue des femmes, Bruxelles, Parlement 

européen, 12 novembre 2014. 
� Oidhaco, Cifca, Grupo Sur et ALOP, conférence sur les investissements et la coopération en Amérique 

latine, au Parlement Européen, Bruxelles le 21 mars 2013 
Dans la société civile 

� ITECO, Séminaire Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire avec les jeunes issus des milieux 
populaires, Université Populaire d’Anderlecht, le 13 décembre 2016. 

� Journée 8 heures contre la dette, CADTM, Bruxelles le 4 décembre 2016. 
� Solidarité Socialiste, évaluation intermédiaire des programmes communautaires internationaux, 

Bruxelles du 12 au 16 octobre 2015. 
� Forum Social Mondial 2015, Tunis, 24-28 mars 2015 
� Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde (CADTM), Séminaire du CADTM sur les fonds 

vautours et la dette illégitime, Bruxelles, Sénat belge, 28 et 29 octobre 2014, respectivement 
� Plateforme pour la réutilisation, la réduction et le recyclage (RREUSE), Atelier international sur la 

coopération transfrontalière en matière de gestion de textiles, Bruxelles, les 19 et 20 novembre 2014 
� Partenariat des Organisations de la société civil pour l’Efficacité du Développement (POED), Réunion du 

Comité de coordination et du Conseil mondial, Bruxelles 30-31 Mai & 1-2 juin 2015. 
� Emmaüs, Assemblée Régionale d'Emmaüs Europe 2015, Centre de Conférence de Manchester, du 3 au 

6 septembre 2015. 

Expériences professionnelles dans le domaine de la traduction  
 

� Depuis septembre 2014, travail avec plusieurs agences de traduction comme traductrice 
indépendante. Traduction des textes juridiques, médicaux, techniques et autres.  

� Du 1er juillet au 31 août 2015, travail comme traductrice dans l’ONG et Organisation de Jeunesse 
Quinoa : Tâches : traduire des rapports, le site internet et un manuel pour l’éducation au 
développement.  

� Du 1er mars au 31 mai, travail à temps partiel dans l’ONG Ibon International, membre du Partenariat 
des Organisations de la société civile pour l’Efficacité du Développement. Poste occupé : 
Traductrice. 

� Du 10 novembre au 31 décembre 2014, Stage d’immersion professionnelle dans l’ONG Défense des 

enfants International - Belgique.  Tâche principale : traduction du rapport belge pour le projet 
« Children’s Rights Behind Bars » (http://www.childrensrightsbehindbars.eu/images/national-reports-
2014/BELGIUM%20-%20FINAL%20REPORT.pdf). De même que l’organisation et participation dans les 
réunions du même projet.  

Formation 

Sept. 2007 – Sept. 2011 Bachelier en Traduction et interprétation 
(option : anglais-espagnol) 

Institut Supérieur de Traducteurs 
et Interprètes (ISTI), Bruxelles 

Août – Déc. 2009 Séjour à Glasgow, Écosse, dans le cadre 
du programme Erasmus 

The University of Glasgow 

Oct. 2011 – Sept. 2014 Master en Interprétation de conférence  Institut Supérieur de Traducteurs 
et Interprètes (ISTI), Bruxelles 

Sept. – Jan. 2013 Séjour à Madrid, Espagne, dans le cadre 
du programme Erasmus 

Universidad Complutense de 
Madrid 

Compétences informatiques 

� Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
� Outils d’aide à la traduction : SDL Trados Studio, Omega T, Wordfast 
� Réseaux sociaux (facebook, twitter…) 
� Dactylographie  

 


