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ÉDUCATION 

 
Université d’Évry-Val-d’Essonne 2020 – en cours 
Doctorat en linguistique contrastive : doublage français des sitcoms américaines : traduire 
l’humour, les références culturelles et le naturel sous les contraintes du doublage. 
Directrice de thèse : Brigitte Gauthier. 
 
Université Paris-Est Créteil 2018 – 2019 
Master 2 de langues, littérature et civilisations étrangères et régionales, aires anglophones. 
Mention Très Bien. 
 
University of Exeter 2017 – 2018 
Maîtrise de lettres en traduction (Master of Arts in Translation Studies). Avec mention (with 
Merit). 
  • Théorie ; 

• Pratique de la traduction (de l’anglais vers le français / du français vers 
l’anglais) ; 

  • La profession de traducteur ; 
  • La traduction en tant que pratique littéraire et créative ; 
  • La traduction en tant que pratique culturelle et intermédia. 
 
Université Paris-Est Créteil 2014 – 2017 
Licence de langues, littérature et civilisations étrangères et régionales, parcours anglais. 
Mention assez bien. Dernier semestre effectué à l’université d’Exeter (Angleterre). 

• Littérature britannique et américaine ; 
• Civilisation britannique et américaine ; 
• Linguistique et études de traduction. 
 

Lycée Sonia Delaunay 2011 – 2014 
Baccalauréat économique et social. Mention assez bien. 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 
Photographe chez Maliya Photo Septembre 2020 – Décembre 2020 
Photographe scolaire (prise de vue, retouche et recadrage de photos de groupe et de 
portraits individuels). 
 
Traducteur chez Cadenza Academic Translations Avril 2020 – en cours 
Traduction de documents académiques de l’anglais vers le français. 
 
 
Professeur particulier d’anglais chez Anacours Décembre 2017 – juin 2019 
Cours particuliers d’anglais à des élèves de niveau collège et lycée. 



 
Stage chez Discovery Publisher Avril – Juin 2018 
Stage à domicile chez Discovery Publisher (éditeur américain) pendant lequel j’ai effectué 
plusieurs tâches de traduction, de révision et d’analyse. 
 
Traduction pour le Royal Albert Memorial Museum (Exeter) Mars 2018 
Traduction de plusieurs documents du musée de l’anglais vers le français. 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
SUPPLÉMENTAIRE 

 
Hôpital Henri Mondor (Paris) Août 2017 
Salarié au service des urgences pendant un mois. 
 
Intérim Juin – Août 2016  
Plusieurs missions d’intérim effectuées dans le domaine de la manutention. 
 
Université Paris-Est Créteil Mars – Juillet 2016 
Prise de vue et post-production audiovisuelle lors de différents évènements culturels 
organisés par l’université Paris-Est Créteil. 
 

LANGUES 
 
Français : natif ; Anglais : courant ; 
 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
 
Logiciels de mémoire de traduction (MemoQ, SDL Trados), suite Adobe (Photoshop, 
InDesign, Premiere Pro), suite Microsoft (Word, Excel, PowerPoint). 
 

INTÊRETS 
 
Linguistique, langues, photographie, cinéma, informatique, jeux vidéo, réalisation de 
vidéos, musique (piano et violoncelle). 
 


