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DE GALEMBERT
I N TERPRÈTE  DE  CONFÉRENCE
EN  > <  FR  ET  DE  >  FR
TRADUCTR ICE  EN /DE  >  FR

PROFIL

Diplômée d'un master en interprétation
de l'Université libre de Bruxelles (ancien
ISTI), je travaille comme interprète à
partir de l'anglais et de l'allemand vers le
français, mais aussi du français vers
l'anglais. Je traduis également dans
différents domaines à partir de ces deux
langues vers le français.

COMPÉTENCES

LANGUES

INFORMATIQUE

Français : langue maternelle

Anglais : compétence professionnelle

complète
Allemand : compétence professionnelle

complète
Néerlandais : Compétence

professionnelle

Maîtrise de la suite Office et des outils
d'aide à la traduction (Trados, Multiterm,

Smartcat...)

COORDONNÉES

           +32 493 76 61 88

           interprete@adegalembert.eu

           www.adegalembert.eu

           Alexia de Galembert

           Bruxelles, Belgique

           31 décembre 1996

 

Interprétation
- Interprétation simultanée NL>FR (micro ouvert) lors da la conférence
Europolis I 2020 du Parlement européen des jeunes (05-06/03/2020)

 Interprétation simultanée NL>FR (micro ouvert) lors du séminaire European
Parliament Amabassador School (30/01/2020)

 - Interprétation simultanée EN>FR (micro ouvert) lors du Congrès de
Périnatologie du CHR de Namur (29/11/2019)

- Interprétation simultanée NL>FR (micro ouvert) pour l'événement Vrouwen
van de Wereld de Trias NGO et KVLV (15/10/2019)

- Interprétation de liaison EN<>FR/NL pour l'événement Science is Wonder-
Ful de la Commission européenne (25-26/09/2019)

- Interprétation simultanée EN>FR (micro ouvert) pour la conférence
européenne Men Having Babies (21-22/09/2019)

- Interprétation simultanée EN<>FR (micro ouvert) pour la formation des
bureaux régionaux de Trias NGO (19-23/08/2019)

- Interprétation simultanée DE/EN>FR à la Commission européenne (06-

07/05/2019)

- Chuchotage EN>FR lors du colloque "Populisme : regards croisés ; Liberté,

cognition et éducation" de l'Université libre de Bruxelles (25/03/2019)

- Interprétation simultanée EN/DE>FR à la Fédération européenne des
retraités et des personnes âgées (20/03/2019)

- Interprétation simultanée EN>FR (micro ouvert) de la leçon magistrale sur la
post-édition de Nathalie de Stutter (20/02/2019)

- Interprétation consécutive EN>FR et chuchotage FR>EN pour Christina
Dalcher à la Foire du livre de Bruxelles (16/02/2019)

- Interprétation consécutive EN>FR et chuchotage FR>EN lors du colloque
"Résurgences de l'antisémitisme : réalités, fictions et usages" de l'Université
libre de Bruxelles (12-13/12/2018)

- Interprétation simultanée EN>FR (micro ouvert) et chuchotage FR>EN lors
du colloque "Éducation aux médias : États d'urgence" de l'Université libre de
Bruxelles et de la RTBF (29/10/2018)

- Interprétation de liaison EN<>FR pour l'événement Science is Wonder-Ful
de la Commission européenne (25-26/09/2018)

 

Traduction
- Diverses traductions à partir de l'anglais et de l'allemand vers le français dans les
domaines médical et scolaire mais aussi dans les secteurs du papier et des
énergies renouvelables pour des particuliers
- Traduction EN>FR pour CEPI
- Traduction FR>EN pour le festival Belkan Trafik!

- Traduction DE/EN>FR pour Velvet Films

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES

- Sport : tennis, équitation, ski, course à pied, alpinisme, fitness
- Lecture : romans, littérature linguistique, presse nationale et
internationale, revues équestres
- Voyages : nombreux voyages en Europe et dans le monde

INTÉRÊTS

Bénévolat
- Interprétation simultanée EN><FR pour Médecins Sans Frontières (30/05 et
03/06/2019)

- Traductions diverses pour le blog Les Crises (Juin 2017 - )

- Traduction, sous-titrage et transcription de TedTalks (Mai 2016 - )

Expériences complémentaires
- Professeur particulier de français (Septembre 2017 - )

- Étudiante assistante pour le blocus encadré de la faculté de Lettres, Traduction
et Communication de l'ULB (16-20/12/2019) 

- Étudiante tutrice en linguistique et littératures françaises, analyse de discours,
compréhension de textes, grammaire anglaise, expression orale et écrite et
initiation à la traduction EN>FR (Janvier 2016 - Mai 2019)

- Étudiante assistante pour le cours d'informatique de deuxième année du
bachelier en traduction et interprétation (Septembre 2018 - Janvier 2019) 

Université libre de Bruxelles
Agrégation  de  l 'enseignement  secondaire  supérieur
en  langues  germaniques  (2019  -)


