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Interprète de conférence freelance 

Interprétation simultanée et consécutive 
Combinaison linguistique : Russe A – Français B – Anglais C 

Membre de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence 

Depuis 2004 - Diverses missions d'interprétation simultanée et consécutive dans des domaines 
très variés pour le compte des institutions internationales (UNESCO, Conseil de l’Europe, 
UNEP, UN-HABITAT, OCDE, OTAN …) et nationales (Ministère des Affaires Etrangères, 
SGDSN, DGAC, Ministère des Finances, Ministère de l’Intérieur, Min. de l’Equipement, Min. de 
la Culture …), ainsi que sur le marché privé : colloques et séminaires internationaux, forums 
d’affaires, comités de groupes européens, conseils d’administration, lancements de nouveaux 
produits, formations du personnel, réunions techniques, négociations commerciales et autres 
réunions bilatérales et multilatérales. 

Missions bénévoles d'interprétation pour des ONG et des organisations humanitaires: FIDH 
(Fédération internationale des ligues des droits de l’homme), Reporters sans Frontières, AIDES, 
Amnesty International, etc. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 

1997-2004 Assistante-traductrice chez Thales Information Systems. Traduction et 
interprétation de liaison, organisation de sous-traitance des travaux de 
traduction, gestion des archives des traductions, création de glossaires. 

1995-96 Ingénieur-conseil chez LDA Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans le 
conseil en stratégie pour des institutions privées, publiques et communautaires. 

Janv.-Juin 94 La Société Européenne de Propulsion (SNECMA). Assistante du Directeur des 
Etudes des Systèmes Avancées. 

FORMATION 

2011-2013 British Council. Préparation de l’examen CPE (Certificate of Proficiency in 
English). CPE obtenu en janvier 2014. 

Août 2009 Cambridge Conference Interpretation Course 

2001-2004 Master européen d’Interprète de conférence à l’ESIT : Ecole Supérieure 
d’Interprètes et de Traducteurs de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle.  

1987-1993 Université Technique BAUMAN à Moscou. Faculté Energie / Constructions 
Mécaniques, spécialisation : cryogénie. Diplôme d’ingénieur obtenu en 1993. 

1977-1987 Etudes secondaires à l’Ecole bilingue russe-français N°24 de Moscou. Diplôme 
obtenu en 1987. 

DIVERS 

Mobile géographiquement y compris à l’étranger 
Passeports russe et français (pas besoin de visa russe) 
Titulaire du permis B 

 


