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Formation 

 

 De 2007-2009 Cours professionnel complémentaire en médecine atteint avec succès (approfondissement de mes 

connaissances médicales) 

 Assermentation en tant qu’interprète et traductrice de la langue russe et française (langue maternelle : allemand) 

 Diplôme en Interprétation de conférence (français-russe/langue maternelle : allemand) à l’Université de Leipzig 

obtenu en septembre 2005 

 

 Février – juin 2002 Etudes à l´Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes de Bruxelles (ISTI), Belgique 
 

 Septembre 2001 – janvier 2002 Etudes à l’Université Gouvernementale Linguistique de Pjatigorsk, Fédération 

Russe 
 

 Baccalauréat, Enseignement secondaire, obtenu en juin 1999  
 

 

Expérience Professionnelle et Stages 
 

 Traductrice indépendante assermentée (actuellement) 

 Expériences dans plusieurs domaines, dont médecine, pédiatrie, puériculture, publicité, mode / textile, contrats, 

juridique, documents officiels, psychologie, politique, économie 

 collaboration avec plusieurs bureaux de traduction et avec des clients privés en Allemagne, en Suisse et en Belgique 

 Stage de traduction et de travail administratif auprès du bureau de traduction Wohanka und Kollegen Gmbh à 

Leipzig (17 octobre 2005 – 17 avril 2006)  

 Travail en tant qu’interprète freelance (en simultanée) pour la langue russe à l’occasion de la ICEVI à Chemnitz 

(août 2005) 

 Travail en tant que professeur indépendante de russe pour la Kern AG Leipzig, formation individuelle d’un élève 

sans connaissances préalables du russe 

 Travail dans l’ équipe de traduction d’un projet de construction pour un centre commercial à Togliatti (Sibérie 

occidentale), russe-allemand (octobre 2004) 

 

Renseignements complémentaires 

 

Références 

 

 EMH (maison d’édition médicale suisse, Mme Marty nmarty@emh.ch) 

 medax (Mme Schmidt, s.schmidt@medax.de) 

 Eurograss B.V. (Mme Brode, brode@dsv-saaten.de) 

 Traductions Gérard Belgique (contact@traductions-gerard.eu) 
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 Wohanka & Kollegen GmbH (M. Mahn (leipzig@wohanka.de)) (certificats de naissance, de mariage, 

jugements etc.) 

 et autres... 

 

 

Connaissances linguistiques : 
 

Allemand : langue maternelle 

Français : langue B 

Russe : langue B 
 


