
Delphine Schnüriger          

81, chemin du Gay 

38500 La Buisse 

Tél. : 06 33 68 96 03 

Mail : delph.trad91@gmail.com 

 

Traductrice, relectrice, formatrice allemand-français 

 

Formations   

 

– 22 au 24 janvier 2018 : formation sur les techniques de traduction à l’école supérieure 

spécialisée AKAD à Stuttgart 

– Juin 2017 : Großes Deutsches Spachdiplom (niveau C2) à l'Institut Goethe de Lyon (lire, 

écouter, écrire : mention Bien, parler : mention Très Bien) 

– Formation de 2 ans à l'école supérieure spécialisée AKAD à Düsseldorf, terminée avec 

succès, cursus traduction allemand/français : examen écrit du Diplôme d'Etat de Traducteur 

prévu en mai 2018 

– Juin 2015 : Diplôme d'Etat d'infirmière, infirmière à l'hôpital (médecine), en maison de 

retraite et dans un Institut Médico-Éducatif d’août 2015 à octobre 2016 

– Novembre 2006 : test Widaf (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft/allemand langue 

étrangère, spécialisation économie) avec 946 points sur 990 

– Novembre 2002 : Kleines Deutsches Sprachdiplom à l'Institut Goethe de Munich 

– Juin 1997 : 1er Prix d'histoire de la musique au Conservatoire National de Musique de 

Paris (mémoire sur les Psaumes de David de H.Schütz) 

– Juillet 1996 : Zentrale Mittelstufenprüfung à l'Institut Goethe de Paris mention Bien 

– Février 1996 : Zertifikat Deutsch als Fremdsprache à l'Institut Goethe de Paris mention Très 

Bien 

– Juin 1995 : maîtrise de musique Mention Très Bien à l'Université de Paris IV Sorbonne 

– Juin 1988 : baccalauréat général A1 

 

Expériences professionnelles 

 

– Depuis janvier 2018 : traductrice, relectrice, formatrice en auto-entreprise. Outils : SDL 

Studio 2017, Microsoft Office 2016, Xbench. Domaines de spécialisation : tourisme, 

marketing et communication, médecine, arts et musique. 

– Octobre 2016 à janvier 2018 : traductrice, relectrice, formatrice et gestionnaire de projet à 

l'agence de traduction Altica à Voiron, utilisation des logiciels SDL Trados, Memsource et 

Passolo, Word et Excel ; mission temporaire de 2 semaines d'interprète en entreprise en mai 

2017, cours d’allemand en entreprise.  

– 2006 : traductions techniques pour l'entreprise Atelier Vaporiste 

– 1999-2005 : cours particuliers d'allemand à domicile de soutien scolaire pour l'organisme 

Progress system à Grenoble 

 

Autre/expériences extra-professionnelles 

 

– Nombreux séjours réguliers dans des pays de langue germanique : Allemagne, Autriche, 

Suisse, dont 2 ans consécutifs en Allemagne 

– Famille d'accueil pour échanges franco-allemands (association Amitié Voiron Herford entre 

autres) 

– Participation aux diverses activités de l'association Echanges Franco Allemands de Grenoble 

(Buchklub, club de lecture/Stammtisch, repas conviviaux) 


