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Traductrice, agrégée et docteur en littérature américaine.

Qualifications 
1992 : Agrégation d'anglais, Université de Lille III.
2002 : Thèse de littérature américaine « Le monde, le moi et l'autre dans l'œuvre de Paul Auster »
           Université d'Aix en Provence, mention très bien à l'unanimité.
2003 : Admise sur liste de qualification aux fonctions de Maître de Conférences.
2006 : Lauréate Fulbright, échange poste à poste avec les États-Unis.
            Florida A&M University à Tallahassee en Floride.

Publications

Ouvrages

Paul Auster: l’enchanteur désenchanté, Paris : décembre 2006, éditions Publibook, 322 p.

10 ans d'annales corrigées aux Concours des Grandes Ecoles de Commerce,  coordonné par Joël
Cascade,   Ellipses, octobre 2016

Traductions français anglais

 Le trésor de la Clape - The Clape's treasure d' Isabelle Allaire, livre bilingue pour enfants de 8 à 12
ans, octobre 2016, 

Onomastics and Cultural Evolution, un article sur la linguistique de Sonia Vaupot, novembre 2016

Laemmle's List : Affidavits Save Lives, de Udo Bayer, histoire de Carl Laemmle, le fondateur de 
Universal Studios, décembre 2016, traduction de l'anglais vers le français

The Cadolle Family : A Legendary Saga., roman autobiographique sur la famille Cadolle, de Poupie
Cadolle,  mars 2017

Website Reforest'Action , octobre 2017
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Irish Whispers, Secrets d'Irlande, roman de Geneviève Gaeng, Le Livre en papier, décembre 2017

Surf and Yoga reatreat in Morocco.Website Surf Maroc Stéphanie Sarah Sussman , mars 2018

Zenisha, roman de Kevin Douglas , Kindle, avril 2018

The Kontaminator, de Valery Chapon,  comédie musicale, juilet 2018

The Conception of the Divine and Universal Man in Ibn'Arabi's Work and Poetry, ouvrage de 
Patricia Benstein, décembre 2018

Mintaka, scénario de Chris Huby,  Talomakers dirigé par Yannick Lacombe, janvier 2019

Teresa & Kavita, scénario de Kamal Musale, Les films du Lotus , mars 2019, traduit en français

Motivation

Après avoir fait une carrière d'enseignante titulaire et d'universitaire, qui m'a permis d'enseigner la
littérature  et  l'histoire  américaines,  ainsi  que  la  traduction,  tant  en  France  (Université  de
Valenciennes, de Toulouse le Mirail et de Bordeaux Montaigne) qu'aux États-Unis (Florida A&M
University  à  Tallahassee),  je  me  suis  tournée  vers  la  traduction  que  j'ai  exercée  en  tant  que
traductrice freelance. Je traduis surtout des romans, des essais, des articles de français en anglais et
d'anglais en français.

Mais je fais aussi du sous-titrage pour Deluxe Media, maintenant Deluxe Sfera, une excellente école
car les délais sont de plus en plus courts et la traduction doit être très rigoureuse car soumise à des
règles  de  concision  indispensables.  Depuis  2016,  je  traduis  d'anglais  en  français  des  films
(Catwoman,.  Museo..)  des  séries  américaines  connues  (Walking Dead,  Lucifer,  The Librarians,
Arrow…) des séries documentaires de la BBC, vers le français et vers l'anglais aussi (Speakerine,
Fantômes du Passé… L'Affaire Grégory) Par conséquent j'ai l'habitude de tenir des délais serrés et
je travaille avec une grande rigueur.

Ces derniers temps, j'ai traduit coup sur coup deux scénarios de films :  Mintaka de français en
anglais et Teresa & Kavita d'anglais en français et je pense avoir trouvé le format qui me convenait
le mieux. J'aime traduire des romans mais ce format me permet d'utiliser les compétences que j'ai
acquises en faisant du sous-titrage et aussi d'adopter un rythme de travail un peu moins effréné que
celui qu'impose Deluxe Media.

Donc, je me tourne vers des organismes, éditeurs, plate-formes de traduction, qui vont me permettre
de le faire. La pa ssion de ce que je fais, la rigueur, la compétence et beaucoup d'expérience sont
mes  atouts  majeurs,  J'écris  et  je  traduis  dans  les  deux langues  depuis  longtemps  et  j'y prends
toujours plaisir.


