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Traductrice spécialisée en cosmétique 
Travail soigné et fidèle à l’original 

 
 
 

FORMATION 
_________________________________________________________________________________ 
 
Membre du RTE (Réseau des traducteurs et traductrices en éducation)         2021 
 
Traduction médico-pharmaceutique – OTTIAQ à Montréal               2020 

• Séminaire en épidémiologie (webinaire) 
• Notions fondamentales et terminologie du domaine 
• Étymologie des mots scientifiques (formation lexicale) 

 
Maîtrise en didactique du français, FLS ou FLE – UdeM à Montréal        2009-2012 
 
Diplôme de Traduction et terminologie – ISIT à Paris  (2nd cycle)              1994-1996 

• Traduction : anglais > français / espagnol > français 
• Mémoire de terminologie trilingue (français, anglais, espagnol) 
• Traduction professionnelle : textes généraux et techniques 
• Utilisation des logiciels de terminologie par secteur d’activité 
• Relations internationales, séminaire sur la géopolitique (ONU à Genève) 
• Interprète de liaison français-espagnol dans les salons professionnels 
• Révision de textes (linguistique et stylistique)  
• Spécialisation : terminologie médicale 

 
Diplôme d’histoire de l’art – Musée du Louvre à Paris (1er cycle)    1990-1994 
    
Lettres supérieures, préparation au concours de l’ENS, Paris                      1989 
 
Baccalauréat, série Lettres et Arts plastiques, Paris  (équivalent DEC)              1988 
 
 

AUTRES INTÉRÊTS 
_______________________________________________________________ 
 
Plantes Herboristerie, plantes médicinales, aromathérapie, beauté par les plantes 

Santé  Alimentation, art-thérapie, hypnose, méditation, décodage biologique 

Artistique Calligraphie, décoration intérieure, mosaïque, céramique, fleurs en papier 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Traduction spécialisée 
2019 – 2021 Statut indépendant 

! Traduction et révision de l’anglais au français 
! Outils : WordFast Pro compatible avec SDL-Trados  
! Domaine cosmétique et pharmaceutique  
! Types de documents : notices, dépliant, fiche de produit, 
étiquettes, catalogue de produits, site internet, etc. 

     
        Secteurs cibles :  
     - Hygiène, beauté, dermatologie et bien-être 
     - Traduction de divers documents - Aventis Pharma 
     - Relecture d’articles scientifiques en biochimie - CNRS   
 
 
(2010 – 2018 Enseignement du français aux médecins et au personnel soignant à McGill) 
 
 

Traduction généraliste 
2000 – 2009 Salariée dans 2 cabinets de traduction (Cereco et Trad.ABS) 

! Traduction et relecture de l’anglais au français  
! Types de documents : lettre, fiche technique, contenu web, 
discours, mode d’emploi, document promotionnel, note de service 
! Secteurs : financier, énergie, aéronautique, communication 
! Clients : Banque Royale, Esso, Pratt & Whitney, Merrill Lynch  

    
       Exemples :  
     - Analyse financière des entreprises – Merril Lynch 
     - Communiqué de presse – RBC Banque Royale 
     - Manuel d’utilisation du site WebCT – Université UQAM 
     - Matériel publicitaire pour les franchisés - Esso 
 
 
Traduction éditoriale  
1995 – 1999 Pigiste pour les maisons d’édition 

! Traduction et révision : anglais > français / espagnol > français 
! Rédaction et relecture d’articles et de notes biographiques 
! Adaptation du texte original au contexte français 
! Collaboration à la traduction de diverses collections  

        
       Exemples : 
     - Coll. : Les Guides de l’artiste - Éditions GRUND 
     - L’Encyclopédie du Canada - Éditions OPTIMUM 
     - Coll. : Les Cahiers du peintre - Éditions FLEURUS 
     - Biographies des artistes – Exposition CIAC  
 


