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Sommaire des compétences  
 

o Enseignante en collège et lycée, 
anglais et allemand  
7 ans d’expérience 

o Assistante de direction trilingue au 
sein de multinationales 
6 ans d’expérience 

 

Mon domaine : 
 
L’éthique 
médicale 
 
Mes activités : 
 
Rédaction et 
conférences  

 
Langues de travail : anglais, allemand, français. Langue étudiée depuis juin 2010 : chinois (Mandarin) 
 

 Expériences professionnelles  
 

Journalisme, rédaction, traduction 
 Weblogs d’information, depuis février 2005 : 

 Ethique et transplantation d’organes : 400 lecteurs par jour depuis 2008  
 Chroniques bioéthiques sur « Agora Vox », le journal citoyen en ligne : 50 articles publiés entre 

mai 2007 et octobre 2010 
 Traduction financière trilingue : Bowne International ; BNP Paribas, 1999 et 2003  
 Assistante de recherche au Centre d’information et de Recherche sur l’Allemagne Contemporaine 

(CIRAC) : étroitement associée à tous les travaux liés à la rédaction et à la diffusion du bulletin 
CIRAC-Forum, bulletin pour la coopération franco-allemande dans les sciences humaines et 
sociales, 1998  

 
Enseignement 

 Enseignante d’allemand en classes européennes 
Institution Saint-Dominique, Neuilly-sur-Seine : collège et lycée : année scolaire 2008-2009 
Lycée Descartes, St Quentin en Yvelines ; Collège Mozart, Bois d'Arcy : année scolaire 2007-2008 

 
Assistanat de direction trilingue au sein de multinationales 

 Assistante Marketing, Boston Scientific International (Mission, 2004)  
 Assistante de direction trilingue (cadre), Europcar International (CDI, 2004)  
 Assistante trilingue (cadre), Intuitive Surgical Europe (CDI, 2001-2003)  
 Assistante trilingue, FM Global Europe, assurances en risque industriel (CDI, 1999-2001)  

 
 Formation  

 
Concours  de recrutement des enseignants du secondaire : Paris IV (Sorbonne) ; Ecole Normale (ENS) 

 Admissibilité aux épreuves écrites du CAPES Externe d’allemand (2006-2007) et aux épreuves 
écrites de l’Agrégation Externe d’allemand, 1996  

Diplômes universitaires :  
 DEA d’allemand, Université de Paris X-Nanterre, 1994. Littérature et traductologie. 
 Maîtrise d’allemand, Université de Paris X-Nanterre, 1992. Mention : bien. Traduction. 

Diplôme technique : 
 BTS d’Assistante de Direction Européenne, Institut de Formation Commerciale Permanente 

(IFOCOP, Paris), 1999.  


