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INFORMATIONS 

PERSONELLES 
TERRAS Céline 

 

 

3, Place Valère Grimonpont, 7711, Dottignies, Belgique 

   +32476/06.01.77  

celineterras@live.fr 
 

Nationalité Belge 

Profil LinkedIn https://www.linkedin.com/in/céline-terras-a50246135/ 
 

FORMATION 
 

 

SEPTEMBRE 2018–PRESENT 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 2016 – AOUT 2018 

 

 

 
 

OCTOBRE 2017 – AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEPTEMBRE 2015 – JUIN 2016 

 
 

SEPTEMBRE 2013 – JUIN 2015 

 

 

 
 

SEPTEMBRE 2009 – JUIN 2013 

 

OCTOBRE 2001 – AVRIL 2009 

 

 

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) en langues et 

littératures modernes (anglais et espagnol) à l’université de Liège, 

Belgique.  

 
Master en interprétation de conférence à l’université de Liège, Belgique 

 Combinaison linguistique : français < > anglais, espagnol > français 

 TFE sur l’interprétation biactive anglais < > français 
 

 Cours complémentaires en interprétation anglais > français à Bruxelles 

avec Christopher Guichot de Fortis, interprète de l’OTAN et Julia 

Poger, interprète indépendant 

 Séminaire de la DG de l’interprétation de la Commission européenne 

sur l’autoformation avec Pascal Mathieu, chef d’unité adjoint de 

l’interprétation de la langue française de la Commission européenne 

 Séminaire sur la langue B avec Christopher Guichot de Fortis 
 

Séjour Erasmus à l’université d’Alicante, Espagne 

 

Bachelier en traduction et interprétation à la Faculté de traduction et  

d’interprétation à  l’université de Mons, Belgique  

 Combinaison linguistique : anglais et espagnol > français 
 

CESS au Collège Notre Dame de Tournai, Belgique 
 

Enseignement à l’école primaire et premier cycle du secondaire à la Robert Louis  

Stevenson School à Samoa en anglais 
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EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE 

Français < > anglais, espagnol > français  

NOVEMBRE 2017 – PRESENT 

 
Séminaire de traduction à vue donné en 3

ème
 année de bachelier, 1

ère
 master et 

2
ème

 master en traduction à l’université de Liège 

 

 

25 OCTOBRE – 27 OCTOBRE 

2018 

 

Interprétation simultanée anglais < > français pour un CEE de RAJA à St 

Gerlach, Pays-Bas 

 

 

27 AVRIL 2018 

 
Interprétation simultanée anglais < > français pour la Coalition européenne des 

villes contre le racisme (ECCAR) à Liège (stage) 

 

 

21 MARS – 1 AVRIL 2018 

 
Interprétation simultanée et consécutive anglais > français pour le Geneva 

international model United Nations (GIMUN) à Genève (stage) 

 

 

1 MARS – 3 MARS 2018 

 
Interprétation simultanée anglais < > français pour le Théâtre Universitaire 

Royal de Liège (TURLg) (stage) 

 

 

14 FEVRIER – 16 FEVRIER 2018 

 
Interprétation simultanée anglais < > français pour le Centre d’enseignement de 

la recherche en études postcoloniales (CEREP) lors du colloque Violence in the 

Postcolonial and Neocolonial World, recontre grand public de Fatou Diome 

(auteure) à la Cité Miroir, à Liège 

 

 

25 – 28 JANVIER 2018 

 
Interprétation simultanée anglais < > français lors du colloque Communities 

organisé par ISELP, institut dédié aux arts contemporains à Bruxelles (stage) 

 

 

12 – 17 DECEMBRE 2017 

 
Interprétation simultanée et consécutive anglais < > français pour la Fédération 

internationale des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active 

(FICEMEA) à Namur et Bruxelles (stage) 

 

 

5 DECEMBRE 2017 

 
Interprétation simultanée anglais < > français en cabine muette pour l’Alliance 

libre européenne (ALE), parti européen à Bruxelles (stage) 

 

 

22 NOVEMBRE 2017 

 
Interprétation simultanée anglais < > français pour le Théâtre de Liège (stage) 

 

 

25 OCTOBRE 2017 

 
Interprétation simultanée anglais et espagnol > français en cabine muette à la 

Commission européenne (stage) 

 

 

6 NOVEMBRE –  

8 NOVEMBRE 2017 

 

Interprétation simultanée et consécutive espagnol > français pour Rafael 

Spregelburd (dramaturge, directeur de théâtre et acteur argentin) à l’université 

de Liège et au Théâtre de Liège (stage) 

 

 

13 MAI – 20 MAI 2016 

 
Interprétation simultanée et consécutive espagnol > anglais et français pour le 

Groupement européen des pensionnés des caisses d’épargne et entités 

financières. Conférence « Comment s’assurer que la « Silver Economy » 

soutienne les droits d’égalité de participation des personnes âgées ».à 

Chianciano, Italie 
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DOMAINES DE 

PREDILECTION 

 

 

 

 

 

LANGUES 

 Théâtre 

 Environnement 

 Développement durable  

 Immigration 

Pêche, biologie marine 

 

LANGUE MATERNELLE 

 

LANGUES ETRANGERES 

 

 Français 
 

 Anglais (langue B) 

 Espagnol (langue C) 

 
AUTRES LANGUES 

 

 

SÉJOURS/ ÉTUDES À 
L’ÉTRANGER 

 

 Italien (niveau débutant) 

 Russe (niveau débutant) 
 

 Vientiane, Laos (1996-2001) 

 Apia, Samoa (2001-2009) 

 Alicante, Espagne (2015-2016) 
 

INFORMATION 

COMPLEMENTAIRE 
 

 

PERMIS DE CONDUIRE 

 
CENTRES D’INTERET 

B 
 

Plongée sous-marine, danse, dessin, peinture 
 

 


