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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis déc. 2015 Traductrice indépendante  
 Domaines de spécialisation :  

o Affaires internationales et européennes ;  
o Sciences de la vie (odontologie, médecine, biochimie) ; 
o Littérature ; 
o Marketing et publicité 

 Principaux clients : Transperfect (US), MissingLink (BE), Stoquart (BE), 
Sprachenfabrik (DE), Prolangua (DE) 

 

Févr.-mai 2018 Traductrice – Bureau de traduction Prolangua (Berlin) 
 Traduction technique, juridique, marketing et généraliste 
 Révision, préédition, postédition 

  

2005-2013  Dentiste indépendante à Paris puis à Bruxelles 
 

2004-2007 Assistante en orthopédie dento-faciale (France) 
 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
 

2016-2018 Master en traduction anglais-allemand, Spécialité Affaires internationales et 
européennes 
Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 

 Plus grande distinction (major de promotion) 
 Mémoire en traduction littéraire : traduction partielle commentée du roman 

Der Weg der Wünsche  d’Akos Doma (Rowohlt Verlag) 
 Option : Traduction Marketing et Publicité (anglais et allemand) 

 

2013-2016 Bachelier en traduction et interprétation anglais-allemand 
Université Saint-Louis — Faculté Marie Haps (Bruxelles) 

 Plus grande distinction (major de promotion) 
 Séjour Erasmus à l’Université de Leipzig (6 mois) 

 
1998-2007 Diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentaire 

Université Paris V — René Descartes (Paris) 
 Thèse : « Les empreintes génétiques en identification judiciaire : intérêt de l’ADN 

mitochondrial et du matériel bucco-dentaire » 
 Certificats de Master Sciences de la vie et de la santé, Parcours génétique : Génétique 

médicale ; Biologie et pathologie moléculaire ; Anatomie, Imagerie, Morphogenèse 
 

COMPÉTENCES 
 

Langues Français Langue maternelle       Italien  Intermédiaire (B1) 
Anglais  Maîtrise (C2)      Espagnol Élémentaire (A2) 
Allemand Autonome (C1)     

 

Logiciels SDL Trados Studio, SDL Multiterm, memoQ 

MS Office Word, Excel, PowerPoint 

Réalisations Reçue fin 2018 aux concours de recrutement de traducteur auprès des institutions 
européennes et de l’OTAN (en attente d’habilitation) 

 

CENTRES D’INTÉRÊT  
 

 

Grande randonnée ; découverte de métropoles et de grands espaces ; cuisine italienne ; 
tandems linguistiques 


