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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
depuis avril 2018  Yoshimura Translations e.U., Vienne, Autriche 
     
    Traducteur pour la combinaison linguistique   
    japonais->allemand 
    anglais->allemand 
    français->allemand 
 
    spécialisations : 
 
    - droit (contrats, brevets, lois, droits de l'Homme, droit international, 
      immigration) 
    - finances 
    - affaires maritimes (navigation, pêche, environnement)  
    - sciences sociales et humaines (politique, organisations  
      internationales, sociologie, histoire, archéologie) 
 
    logiciel : SDL Trados Studio 2017 
 
2009 - juin 2018  Croix-Rouge autrichienne/ ACCORD, Vienne, Autriche 
     
    Agent de recherche sur la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et l'Asie de 
    l'Est et du Sud-Est 
 
    - rédaction de réponses au demandes d'information et de rapports sur 
      la situation des droits de l'Homme et sécuritaire dans les pays  
      d'origine de demandeurs d'asile 
    - traduction de l'anglais et du français vers l'allemand 
    - révision 
 
2008    Croix-Rouge autrichienne/ ACCORD 
    service civil 
 
2007 - 2008   GfK Austria, Vienne, Autriche 
    interviews d'études de marché 
 
2005 - 2007   Kyodo News, Berlin, Allemagne 
 
    Assistant au correspondant japonais 
 
    - interprétation lors des interviews (allemand/japonais)  
    - recherches sur l'actualité politique, économique et sociale en  
        Allemagne 
 



 
 

FORMATION 
 
2014 - 2017   University of Portsmouth, Grande-Bretagne 
    Master in Translation Studies (études à distance) 
    langues actives: allemand, anglais 
    langue passive: japonais 
    mention « High Merit »	  (décernement du diplôme prévu pour l'été 
    2018) 
 
2017    Chartered Institute of Linguists (CIOL), Grande-Bretagne 
    Diploma in Translation (DipTrans) pour la combinaison linguistique 
    anglais->allemand 
    spécialisation economie et sciences sociales 
 
2003 - 2007       Freie Universität Berlin, Allemagne 
    Magister Artium (M.A.) 
    matière principale: Histoire moderne 
    matières secondaires: philologie française, archéologie 
 
1999 - 2003   Université de Vienne, Autriche 
    Etudes d'Histoire, de l'archéologie, de la philologie française et du 
    droit publique et privé 
 
1999    Baccalauréat autrichien (Matura) 
    Lycée GRG XIII Wenzgasse 7, Wien 
 
1997 - 1998   Année scolaire à l'étranger à la Stillwater Area High School,  
    Minnesota (Etats-Unis) 
 

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 
    allemand : langue maternelle et langue principale de formation 
    anglais : compétence professionnelle (C2) 
    japonais : compétence professionnelle (C2) 
    français : compétence professionnelle (C2) 
 
    Certificats de langues :   
 
    Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) 
    Diplôme approfondi de langue française (DALF) 
    Japanese Language Proficiency Test (JLPT), niveau N1 
     

AUTRES COMPETENCES 
 
    Logiciels : MS Word, Excel, PowerPoint, SDL Trados 
 
    Certificats :  
 
    Passeport de compétences informatique européen (PCIE) 
    European Business Competence* Licence (EBC*L) 
    Introduction au droit anglais, Université de Londres 
 
 
 
 
 
Vienne, le 16 juin 2018 


