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Cécile Caron 
Traductrice, Éditrice, Correctrice indépendante 

Maîtrise LEA-Europe 
Anglais > Français 

Allemand > Français 
Langue maternelle : Français 

  
  

DIPLÔMES ET FORMATION 

  
  

2008 - 2010 Master en Interprétation de conférence 
 Interprétation simultanée, interprétation consécutive, traduction, traduction à vue, 

utilisation du logiciel SDL Trados 2007, français, actualité anglaise/allemande. 
 Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI), Bruxelles, Belgique 
  

2008 Maîtrise en Langues Étrangères Appliquées Cursus Europe – Option Traduction 
  

2007 - 2008 BA with Honours Applied Languages Europe  
 Traduction, critique de traductions, techniques de traduction, interprétation consécutive, 

traduction à vue, civilisation anglaise/allemande. 
 Liverpool John Moores University, Liverpool, Angleterre 
  

2006 - 2007 Licence en Langues Étrangères Appliquées Cursus Europe 
 Traduction, outil informatique d’aide à la traduction, anglais/allemand des affaires, 

civilisations, droit international, relations économiques internationales 
 Université d’Aix-Marseille I, Aix-en-Provence, France  
  

2005 - 2006 BA with Honours Sprachen und Wirtschaft 
 Traduction, droit, économie et gestion. 
 Fachhochschule Köln, Cologne, Allemagne 

 
2004 - 2005 Première année du programme LEA Europe 

 Université d’Aix-Marseille I, Aix-en-Provence, France 
  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

  
  

Depuis mars 2011 Traductrice, éditrice, correctrice indépendante 
  

Questions environnementales et 
Énergies renouvelables  

Traduction / édition d’une étude d’impact sur l’environnement (En > Fr) 
Environnement, Écologie, Zoologie, Botanique, Protection de la faune et de la flore, 
Géologie, Exploitation minière (50 000 mots) 

  
 Traduction de brochures, de sites Internet et de rapports pour des organisations 

environnementales internationales (En > Fr) 
 Environnement, Écologie, Zoologie, Botanique, Protection de la faune et de la flore 

(52 000 mots) 
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 Traduction du site Internet et des communiqués de presse d’un zoo de renommée 
mondiale (De > Fr) 

 Environnement, Écologie, Zoologie, Protection de la faune et de la flore (9 000 mots) 
  
 Traduction de documents techniques et de brochures marketing pour différents fabricants 

de systèmes photovoltaïques (De > Fr) 
 Énergies renouvelables, Énergie photovoltaïque, Protection de l’environnement, Marketing 

(29 000 mots) 
  
 Traduction de documents techniques pour des fabricants d’installations de méthanisation 

(De > Fr) 
 Énergies renouvelables, Biogaz, Protection de l’environnement, Marketing (4 000 mots) 
  

Questions humanitaires et 
Coopération / développement / 

relations internationales 

Traduction de publications et de sites Internet pour différentes ONG (En > Fr, De > Fr) 
Affaires humanitaires, Affaires sociales, Développement international, Droits des femmes et 
des enfants, Droits des personnes déplacées (30 000 mots) 

  
Mode / Cuisine / Gastronomie Traduction de brochures et de magazines pour différentes marques de bijoux et de 

vêtements (De > Fr) 
 Marketing, Mode, Beauté, Prêt-à-porter (5 000 mots) 
  
 Traduction de brochures pour une communauté de marketing participatif (De > Fr) 
 Marketing, Cuisine, Alimentation (9 500 mots) 
  
 Traduction de transcriptions de vidéos, de catalogues et de supports marketing pour des 

producteurs de vin, bière et whisky (En > Fr, De > Fr) 
 Marketing, Gastronomie, Spiritueux (30 000 mots) 
  

Entre 2007 et 2010 Stages et mémoire de fin d’études 
  

Juin 2010 Voice-over de l’épisode « The West – Putting on the style » de la série de documentaires 
« How we built Britain » réalisée par David Dimbleby et produite par la BBC, dans le cadre 
de mon mémoire de fin d’études (En > Fr) 

 Architecture, Histoire (documentaire de 58 minutes) 
 Transcription, traduction, adaptation et enregistrement de la voix-off. Voice-over 

accompagné d’une étude intitulée « Bath: an example of eighteenth century social Britain » 
(Bath : un exemple de la société britannique du XVIIIème siècle). 

  
Février - mars 2010 Stages d’interprétation simultanée au sein de grandes institutions internationales 

 OTAN (Bruxelles, Belgique), Confédération Syndicale Internationale (CSI) (Bruxelles), Conseil 
de l’Europe (Strasbourg, France). 

  
Octobre 2010 Stage d’interprétation de liaison lors d’une réunion des membres du projet européen 

d’échange scolaire Comenius, Bruxelles, Belgique 
  

21 mai - 17 août 2007 Stage dans l’agence de traduction Anthea Languages, Valbonne, France 
  

Depuis 2006    Cours particuliers de français et d’anglais dispensés à des élèves âgés de 7 à 20 ans 
  

APTITUDES ET COMPÉTENCES PERSONNELLES 

  
  

Informatique MemoQ translator pro, SDL Trados Studio 2009, Microsoft Office 2007, Open Office 2.0, 
Pinnacle Studio 14, Adobe Reader 9, Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

  
Loisirs Voyages, apprentissage de nouvelles langues (italien, espagnol), ski, danse sportive, 

randonnée, lecture (romans, journaux). 
 


