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INTERPRÈTE-TRADUCTEUR FREELANCE 

7 ans d’expérience dans le secteur de la médiation linguistique 

FORMATION_______________________________________________________________________________ 
2014  Spécialité Droit comparé appliqué à la traduction et à l’interprétation, Instituto Superior de 

Intérpretes y Traductores (ISIT), Mexico 
2011   Licence d’Interprétariat, ISIT 
2006   The Teacher Training Course (TTC), The Anglo, Mexico 

Formation professionnelle 
2012-2015 Dans des domaines variés tels que les Brevets, le Doublage, l’Industrie pétrolière, le Droit 

de la famille, la Médecine, l’Interprétation en retour, le Droit fiscal, le Sous-titrage et la 
Francophonie 

LANGUES_________________________________________________________________________________ 
Espagnol : langue maternelle ; Français : bilingue ; Anglais : bilingue ; Italien : écrit et parlé 

ASSERMENTATIONS_________________________________________________________________________ 
2018 Interprète-traducteur assermenté agrément d’interprète français<>espagnol et agrément 

de traducteur anglais<>espagnol auprès du Tribunal supérieur de justice de Mexico 
(TSJCDMX). 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE_______________________________________________________________ 
2012 à ce jour Interprète-traducteur freelance pour différents organismes internationaux, 

gouvernementaux, sociétés privées et personnalités, dans des disciplines aussi diverses que 
la médecine, la pharmacologie et la psychologie, le pétrole, les affaires et les finances, les 
études de marché, l’informatique, les logiciels et la technologie, les télécommunications et 
les satellites, l’industrie et la construction, la diplomatie, les droits de l’homme et la 
migration, l’alimentation et l’agriculture, l’éducation, la culture, les procédures orales et 
d’arbitrage, les contrats et les accords, les certificats et les formulaires gouvernementaux, 
la sécurité, la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme, l’urbanisme, les 
énergies renouvelables ou l’environnement, dans différents contextes, à Mexico et dans 
plusieurs autres villes du Mexique. 

2016  Interprète médiatique pour le débat vice-présidentiel et pour les deuxième et troisième 
débats présidentiels de l’élection américaine 2016, télévisés par la chaîne Efekto TV, 
Mexico. 

2015 Professeur titulaire d’Interprétation consécutive en Administration et en Commerce et 
d’Interprétation simultanée en Haute technologie à l’Instituto Superior de Intérpretes y 
Traductores (ISIT), Mexico. 
Professeur vacataire des cours de Français et d’Interprétation de français à l’ISIT. 

2011-2012 Services d’information et d’orientation en français, anglais, italien et espagnol pour 
l’Aéroport International de Mexico (AICM). 

2009-2010 Service client en anglais et en français pour la campagne de Western Union (WU) aux États-
Unis et au Canada de la compagnie Telvista et services d’interprétation téléphonique à 
d’autres départements de WU, Mexico. 

INFORMATIQUE____________________________________________________________________________ 
Traduction Assistée par Ordinateur (TAO) : XTM Cloud, SDL Trados, Wordfast, MemSource 

CENTRES D’INTÉRÊT_________________________________________________________________________ 
Langue et culture française/anglaise/italienne, apprentissage et enseignement de langues, littérature antique 
et classique, roman historique, tourisme et voyages, diplomatie, relations internationales, cinéma. 
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