
 
 

DAVID SWAIN, MA MCIL 
e-mail :dgswain@googlemail.com 
Adresse : 17 St Lukes Crescent, Totterdown, Bristol, BS3 4RZ, Royaume-Uni 
Tél : +44(0)1179710373 
Mob : +44(0)7936458148 
Web : http://www.proz.com/translator/761198 
Skype : swain.language.services 

COMPETENCES 
Langue maternelle :  anglais 

Langues de travail :  français > anglais 

    espagnol > anglais 

    portugais > anglais 

Logiciels 

• MS Word 
• SDL Trados 

(certification, niveau 1) 
• SDL Multiterm 

• Adobe Acrobat 
• Wordfast 
• Kilgray MemoQ 
• MS Excel 

• MS PowerPoint 
• Geoworkz 

Translation 
Workspace. 

Références  

Toni Tobella (toni_tobella@incyta.com) 

Filippa Tiago (ftiago@binsfeld.lu) 

 

EXPERIENCE 
• Depuis Juin 2008 : traduction du espagnol vers l’anglais d’autour de 370 000 mots avec trait 

aux matières financières bien variées pour Banco Santander, allant des comptes annuels 
aux discours des membres du conseil d'administration. 

• Depuis décembre 2008 : plus de 1,2 million mots en traduction et plus de 750 000 mots en 
révision (du français, de l’espagnol et du portugais vers l’anglais) pour le Parlement 
Européen ; les documents ont inclus, entre beaucoup d'autres, des procès-verbaux de 
séance, bulletins internes, textes juridiques, rapports, questions des députés et appels 
d’offres. 

• Depuis juin 2009: traduction d’environ 383 000 mots pour le gouvernement de la Région 
Autonome de Catalogne ; les projets ont inclus la récente Loi de consultations populaires non 
référendaires et autres formes de participation citadine, un rapport d’environ 26 000 mots sur 
le « Bilan sur la santé de Catalogne » de 2013 et à peu près 300 000 mots pour son bureau 
virtuel des démarches administratives, qui a été sélectionné pour le Prix Européen e-
Gouvernement. 

• Depuis avril 2012 : reviseur/traducteur principal pour le magazine inflight de la compagnie 
aérienne Luxaviation, lauréat du Prix BCP de 2013 ; le travail a impliqué autour de 
52 000 mots de traduction du français vers l’anglais, 68 000 mots de révision de textes en 
anglais, principalement écrits par les étrangers et même un peu de rédaction. 

http://www.proz.com/translator/761198
http://oos.sdl.com/asp/products/certified/index.asp?userid=126289
mailto:toni_tobella@incyta.com
mailto:ftiago@binsfeld.lu
http://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo.html?leng=pt_PT
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/Llei_angles.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/Llei_angles.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE/menuitem.a2d16f71d01ae7dc6e4a83bdb0c0e1a0/?vgnextoid=1d8f37a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d8f37a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4a98cb972da8c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVTE/menuitem.a2d16f71d01ae7dc6e4a83bdb0c0e1a0/?vgnextoid=1d8f37a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d8f37a698bbb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4a98cb972da8c110VgnVCM1000008d0c1e0aRCR
http://www.gencat.cat/especial/eGovernmentAwards09/eng/index.htm
http://www.gencat.cat/especial/eGovernmentAwards09/eng/index.htm
http://www.luxaviation.lu/
http://www.bcp-award.com/index.php/en/
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• Depuis décembre 2012 : plus de 195 000 mots traduits du portugais vers l’anglais des 

manuels utilisateurs pour les machines agricoles de la société CNH. 
• Depuis octobre 2012 : traduction de plus de 59 000 mots du français ver l’anglais des 

comptes rendus des assemblées générales ordinaires des copropriétés administrées par 
l’agence immobilière Cabinet Bourgeois. 

• Depuis mars 2013 : traduction de plus de 46 000 mots pour le Gouvernement de la province 
de Barcelone, avec trait à une variété de questions régionales. 

• Mars 2015 : révision de 16 000 au total pour l’entreprise énergétique Enovos, y compris son 
rapport annuel. 

• Mars-décembre 2014 : travaux académiques au sujet de la foresterie communautaire, 
desquels j’ai traduit 4 000 mots de l’espagnol vers l’anglais, et j’ai révisé 4 000 mots traduits 
de l’espagnol vers l’anglais et 18 000 mots traduits du français vers l’anglais. 

• Novembre 2014 : traduction du portugais vers l’anglais, pour l’ADAMA, de 17 000 mots 
concernant les ennemis des cultures auxquels les agriculteurs brésiliens font face. 

• August 2014 : traduction du travail académique de 22 000 mots de Manuel Villoria Mendieta 
« La publicitat activa en la llei de transparència, accés a la informació i bon govern: 
possibilitats i insuficiències ». 

• Juin 2014 : traduction du français vers l’anglais de 10 000 mots pour le fabricant de 
bicyclettes Lapierre. 

• Février 2014 : révision approfondie d’un livre de 240 pages (16 000 mots), écrit au départ en 
français avant d’être traduit vers l’anglais par un tiers de façon inadéquat ; le livre a trait aux 
travaux, pendant les 15 ans derniers, de la compagnie de construction luxembourgeoise 
Félix Giorgetti. 

• Janvier 2014 : traduction du français vers l’anglais, pour le cabinet-conseil Clarans 
consulting, de 14 000 mots pour le dossier d'appel d'offres d’un projet complexe 
d’informatique. 

• Décembre 2013 : traductions du français vers l’anglais d’un travail académique de 
6 000 mots autour de la fragmentation électrique du béton comme moyen de recyclage. 

• Juillet 2012-novembre 2013 : plus de 90 000 mots traduits du français vers l’anglais du 
contenu équitation du site Internet de Eurosport. 

• Septembre 2013 : traduction du português vers l’anglais, pour l’Institut brésilien des 
recherches technologiques de 20 000 mots d’une série de rapports qui ont trait à un système 
de construction qui est composée des panneaux de PVC remplis de béton. 

• Octobre 2012 : traduction du français vers l’anglais de 20 000 mots pour un appel d’offres 
technique du Ministère de la Défense de la Belgique. 

• Mai 2012 : traduction de l’espagnol vers l’anglais d’un compte rendu de 22 000 mots traitant 
de l’allocation des fonds publics aux agriculteurs espagnols, pour la Cour des comptes 
européenne. 

• Septembre 2009-octobre 2011 : traduction de plus de 26 000 mots de l’espagnol vers 
l’anglais pour les divers Hôtels Starwood en Barcelone, qui incluent Le Méridien et 
l’Hôtel W; les traductions allaient de contractes à documentation qui se trouve dans 
les chambres et des cartes, qui incluent celles du restaurant de prestige Bravo24 de 
Carles Abellán à l’Hôtel W de Barcelone. 

• Février 2009-août 2011 : traduction d’une série de textes touristiques pour des 
musées et espaces mémoriaux ayant trait à la bataille d l’Èbre (guerre d’Espagne) ; 
autour de 19 000 mots. 

• Août 2011 : traduction espagnol-anglais d’un rapport technique de 10 000 mots 
décrivant le pressoir principal de la société Aceites Maeva, SL. 

• Mars-mai 2011 : traduction du français vers l’anglais, l’intégralité du site Internet de 
Binsfeld, la plus grande agence publicitaire du Luxembourg ; environ 25 000 mots. 

• Octobre 2010-janvier 2011 : traduction d’une série de rapports techniques sur les secteurs 
industriels qui se trouvent autour de Barcelone (environ 150 000 mots) pour la Municipalité 
de Barcelone. 

• Mars 2010 : traduction espagnol-anglais de la publication de 26 000 mots de Jordi Palou 
« Derechos humanos, recursos naturales, conflictos violentos y pillaje de guerra ». 

http://www.cnh.com/Pages/home.aspx
http://www.cabinetbourgeois.fr/
http://www.enovos.lu/
http://www.cycles-lapierre.fr/
http://www.gio.lu/fr
http://www.clarans-consulting.com/
http://www.clarans-consulting.com/
http://www.eurosport.fr/
http://www.ipt.br/en/institutional
http://www.ipt.br/en/institutional
http://www.starwoodhotels.com/?brandName=corporate&language=fr_FR&localeCode=fr_FR
http://www.starwoodhotels.com/whotels/property/dining/attraction_detail.html?attractionId=1003803058&propertyID=3183
http://www.aceitesmaeva.com/Bienvenido/Aceites_Maeva.html
http://www.binsfeld.lu/
http://www.binsfeld.lu/
http://w27.bcn.cat/porta22/images/en/Informe%20sectorial%20aeroespacial%20maquetat%20ENG_tcm43-3992.pdf
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• Octobre 2009 : traduction de l’espagnol vers l’anglais du site Internet d’un fabricant de 

pièces métalliques de Barcelone Fontime, SLU. 
 

CURSUS 
• 2011-2012 : Diplôme en traduction (portugais) — Chartered Institute of Linguists (GB). 

 

• 2007-2008 : Master en traduction et compétence linguistique professionnelle en français et 
espagnol (avec stage professionnel à l’Institut météorologique mondial de Genève) — 
Université de Bath (GB). 
 

• 2000-2005 : Diplôme universitaire en Études hispaniques et latino-américaines (espagnol et 
portugais, 2 : 1 avec mention à l’oral de portugais) — Université de Nottingham (GB). 

 

http://www.fontime.com/en/home
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