
 

 1 

 
 

Marielle Messe 
10, Ruelle des Loups 

1450 Saint-Géry – Belgique 
tél. (+00-32) 010/60.41.82 – portable : (+00-32) 0473/64.77.62 

e-mail : marielle.messe@yahoo.com 
www.linkedin.com/in/marielle-messe-interprète 

Membre de la Chambre belge des traducteurs et interprètes (CBTI) 
 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
  
Interprète de conférence (langue A : français – langue B : anglais – langue C : italien)  

(octobre 2003 – présent) 
 
 

Sujets traités : politique européenne : agriculture et eau – The Forum for the Future 
of Agriculture ; Intergroupe “Changement climatique, biodiversité et développement 
durable” du P.E. ; pêche – Association européenne des Organisations de Producteurs 
dans le secteur de la pêche, Europêche, European Bureau for Conservation and 
Development ; culture – Coalitions européennes pour la diversité culturelle, UNIMED ; 
finances – Intergroupe “Investissements de long terme et réindustrialisation” ; migration 
et développement – Processus de Rabat, International Centre for Migration Policy 
Development, Global Forum on Migration and Development ; politique régionale – projet 
Eurégio, Conférence des Assemblées législatives régionales européennes ; politique 
spatiale – Conférence “More Space for more Europe” 

  technologies médicales et de la santé : congrès de 
gastroentérologie et entérologie et endoscopie thérapeutique, conférences sur la fibrose 
pulmonaire idiopathique, congrès Pro-Aging Europe)  

  construction automobile et sécurité routière : Euro Contrôle 
Route ; Conseil européen du commerce et de la réparation automobile)  

  conseils d’entreprises européens : Solvay ; Atos ; Yamaha, 
Bridgestone;  

  législation sur les brevets médicaux ; construction ; entreprises 
coopératives ; archéologie ; politique en matière d’éducation, etc. 
 
Organisations internationales : Conseil des Notariats de l’Union Européenne ; Association 
européenne des Organisations de Producteurs dans le secteur de la pêche ; Europêche ; 
North Western Waters Regional Advisory Council ; Common Market for Eastern and 
Southern Africa ; Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobiles ; 
European Confederation of Iron and Steel Industries ; Commission des Épiscopats de la 
Communauté Européenne ; Agence de Coopération et d’Information pour le Commerce 
International ; European Federation of National Maintenance ; Euro Contrôle Route ; 
European Federation of Funeral Services ; Eurojust ; European Association of Cooperative 
Banks ; European Anti Poverty Network ; Forum Chine – Europe ; Association of 
Commercial Television in Europe ; Commission Universitaire pour le Développement ;  
Confédération Européenne des Syndicats ; Fédération de l’Industrie Européenne de la 
Construction ; Fédération Internationale des Journalistes ; CECOP ; etc. 

 
Entreprises : Solvay S.A. ; Nomacorc ; Schering Plough ; Coca-Cola ; Carrier ; GSK-
Sanofi ; BP ; Deutsche Post ; Oriflame ; France Galva ; Huntsman ; Tenneco ; Procter & 
Gamble ; Yamaha ; Norbert Dentressangle ; UTC Fire & Security ; etc. (listes non 
exhaustives).      
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Traductrice free-lance (français – anglais – italien) 
(octobre 2003 – présent) 

 
 

CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale) ; Opéra Royal de Wallonie ; 
Ducati ; Nomacorc ; The International Planned Parenthood Federation ; EQUINET ; 
Ferrero International ;  European Anti Poverty Network ; Association of Mutual Insurers ; 
DG EAC ; DG Regio ; Urbact ; SAMPI s.p.a. ; Comité Européen de Coordination de 
l'Habitat Social ; AMI (Association of Mutual Insurers) ; Pirelli ; etc. (liste non exhaustive)  

 
 

Professeur de langues anglaise et italienne 
 

 
u Professeur (maître-assistant) d’interprétation consécutive et simultanée à l’ULB 

(Faculté de lettres, traduction et communication – Département de traduction et 
interprétation), Bruxelles (depuis septembre 2011) 

 
u Professeur d'anglais (cours du soir) à l’Institut Libre Marie Haps (novembre 2004 – 

juin 2013) 
  

u Professeur d’anglais (terminologie médicale) à l’Institut Parnasse – Deux Alice 
(septembre 2007 – septembre 2011)  

 
 

Autres expériences professionnelles 
 

 
u Gucci : assistante commerciale dans le service « Ready to wear », Florence, Italie. 

(07/2000-12/2001) 
 

u GDS (société de graphisme) : traductrice (traductions de manuels techniques à partir 
de et vers le français, l’anglais et l’italien), Florence, Italie (01/2000-07/2000) 

 
 

 
  

PARCOURS SCOLAIRE 
 
 
Juillet 2003 : licence en interprétation (français, anglais, italien) obtenue à 

l’Institut libre Marie Haps de Bruxelles. 
Juillet 1999 : certificat d’interprète (italien, français) obtenu à la « Scuola 

Superiore per Interpreti e Traduttori », Florence, Italie.    
Juillet 1998 : licence en traduction (français, anglais, italien) obtenue à 

l’Institut libre Marie Haps de Bruxelles. 
Juillet 1994 :  baccalauréat français de lettres et langues étrangères obtenu 

à « Awty International School », Houston, États-Unis. 


