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DOMAINES DE SPECIALISATION  
  

Langues  
de travail : 
Français, 
Anglais, 
Polonais 

médecine – pharmacie – chimie –  cosmétiques 
résultats des examens médicaux, cartes d’information du patient,  
documentation concernant les implants (mise en œuvre, risques), 
instruments médicaux, chirurgicaux, d’ophtalmologie et de laboratoire 
études des traitements médicaux, dossiers concernant AMM 
communiqués et publications des laboratoires vétérinaires et pharmaceutiques,  
tests et fiches des produits pharmaceutiques, consignes de sécurité,  
fiches de sécurité de produits chimiques dangereux,  
processus du traitement des déchets,  
applications/logiciels CT/MRI, 
fiches de sécurité de produits chimiques dangereux,  
dossiers concernant pharmacovigilance (médicaments homéopathiques…) 
produits et accessoires cosmétiques – fiches d’utilisation et publicités 

commerce et business –  
bilans annuels, rapports d'activité de grandes marques,  
notes et règlements intérieurs,  
procédures marketing, études du marché, press release 
correspondance commerciale, questionnaires client,  
manuels de formation (sécurité, marketing, vente),  
CR, PV et minutes des réunions des Comités d'Entreprise européens 

juridique –  
décision des Tribunaux et des organes gouvernementaux, 
documents relatifs aux procédures pénales et civiles, 
documents officiels et contrats,  
actes de naissance, de décès et de mariage, certificats et constats, 
ordonnances des Tribunaux et leur suivi 
publications juridiques à l’attention du grand public, recherche généalogique 

technique –  
appels d'offres concernant les appareils de haute technologie (infrarouge, thermique, optique, optronique), 
fiches produit, processus industriels (métallurgie) 
instructions d'utilisation des machines (ventilateurs, pompes, machines industriels de la ligne de 
production) 
manuels et instructions d'emploi des appareils électroménagers et numériques,  
notices de montage des équipements pour les voitures et les vélos 

informatique –  
sites Internet, logiciels (lignes de commande, notices), hardware, fiches marketing - cartes mémoires et 
cartes graphiques  

Autres langues 
connues : 

Russe (lu et écrit) 
Italien (lu) 

Lituanien (notions)
Allemand (notions)
Espagnol (notions)

 
 

FORMATION 
  

2005 Doctorat en Géographie, mention Géopolitique, Université Paris VIII. Thèse sur «La Géopolitique de la région 
de Vilnius (Lituanie) », Spécialiste des pays de l’est (slaves et baltes). 

  

2003-2006 Formations - le Droit du Travail et les procédures collectives 
  

1999-2000 Formation – Procédures civiles et pénales 
  

1998 Formation – les procédures de traitement des déchets et les processus chimiques s'y attachant (TIRU, Paris) 
  

1995 Maîtrise en Relations Internationales (Option Stratégie, Défence et Diplomatie), Ecole des Hautes Etudes 
Internationales, Paris. Mémoire sur « L'Effritement du pouvoir communiste en Pologne dans la décennie 80 ». 

  

1989 Baccalauréat en biologie-chimie en Pologne (équivalent d'une prépa de Médecine en France)    
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EXPERIENCE 
 

Traductions pour le compte des entreprises : 
 

 

Laboratoires pharmaceutiques (vétérinaires et 
humains) – clause de confidentialité, 
Biomet France Sarl,  
Median Technologies, 
Moria,  
Baxter, 
Nycomed,  
Alcimed,  
RAL-Instruments, 
Visiomed, 
Spineway, 
Usines de produits chimiques - clause de 
confidentialité,  
TIRU (usine de traitement des déchets),  
Alcan Packaging Beauty, 
Caudalie, 
Oréal, 
Marionnaud, 
Guinot,  
Teosyals, 
Groupe Galeries Lafayette, 
Laser, 
Cofinoga, 
Cetelem, 
Groupe Saur, 
Microsoft Co Belgique.,  
PNY, 
Groupe Carrers, 
Vogel's, 

Armor, 
Adler, 
Thule, 
Chausson, 
Silexport International,  
SNCF,  
Crown Prosecution Service (GB), 
Transport for London, 
Orange, 
Hewlett Packard,  
Novacom, 
Dukan, 
France Télécom, 
EasyJet,  
Numaliance,  
FixNvis, 
Mobalpa, 
Balsan, 
SOFREL, 
ACOVA,  
Vossloh Cogifer,  
Socomore, 
Organes gouvernementaux et Institutions publiques -  
clause de confidentialité, 
Sociétés d’Assurances (Axa, Generali, Arval), 
Agences de tourisme, 
Fabricants des appareils électroménagers, 
Distributeurs appareils électroniques, 
Négociants en vin et champagne  

 

Agences de traduction - en France, Belgique, Suisse, Grèce, Autriche, Allemagne, Rép. Tchèque, Espagne, Estonie, 
Angleterre, Irlande, Israël, au Luxembourg, au Liban, à Dubaï et aux Etats Unis : 

  

  
 


