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ExpériencExpériencExpériencExpérience professionnellee professionnellee professionnellee professionnelle    

 
 
2009: Traduction de bandes sonores publicitaires pour le compte de Michelin 

(campagne de l’Algérie) 
 Traduction de brochures techniques pour le compte de Renault VN et SAV. 
 Participation sur la chaîne KSA à l’émission « Bridges » sur l’histoire de la 

traduction. 
 Relecture de textes journalistiques pour le compte de Linguistic Data Services - 

USA.  
 Relecture et intégration de traductions vers l’arabe pour National Geographic 

Editions (Paris) à l’occasion de la sortie de l’œuvre « Abu-Dhabi : La nature 
préservée ».  

 Traducteur rédacteur pour le compte de TOTAL – France (La Défense). 
 Présentation du journal météo en anglais et en arabe pour la chaîne France24 

(en plus de la traduction du contenu). 
 Sous-titrage de nombre de courts métrages pour le Ministère français des 

Affaires Etrangères et Européennes. 
Sous-titrage de films pour le compte de TELETOTA. 
Sous-titrage de films pour le compte de CINEKITA. 
 

 
2008: Interprète à l’Assemblée Nationale lors du 10ème sommet de Crans Montana qui 

s’est déroulé du 12 au 14 novembre 2008 autour du thème « Crime 
transnational : Transparence et Gouvernance globale».  

 Traducteur rédacteur pour le compte de TOTAL – France (La Défense). 
 Sous-titrage de films et programmes pour le compte de TV5 Monde/Orient, 

TELETOTA (92 et 67), TELE-EUROPE, ARTE et France24. 
Travail au sein de TELETOTA (92) au service simulation sur écran. 
Traducteur pour le compte de TECTRAD « Droit et Finance ». 
Traducteur pour le compte de Qatar National Bank (juridique et économique). 
Traducteur pour le compte de «AFLIM TATI» (34) de divers documents 
(contrats commerciaux, travaux publics, publicité sur Internet). 

 



2007 : Interprète auprès du SCTIP–Nanterre (Service de Coopération Technique 
International de Police). 
Traducteur de bandes d’annonces pour la chaîne France24. 
Sous-titrage de films pour le compte de TV5, TELETOTA et TELE-EUROPE. 
Traducteur pour le compte de TECTRAD « Droit et Finance ». 
Traducteur pour le compte de « AFLIM TATI » (34) de divers documents 
(contrats commerciaux, travaux publics, publicité sur Internet). 
Traducteur pour le compte de BYBLOS-TRADUCTIONS Champs-Elysées. 
Interprète auprès des ambassades du Qatar et des Emirats Arabes Unis à Paris. 

 
2006 : Travail au sein de TELETOTA - service simulation sur écran  (sous-titrage de 

films).  
Enseignant de langues vivantes et traduction (arabe – français – anglais)  à 
l'université Jinan (Tripoli – Liban).  

 Enseignant d'anglais  à MUT University (Manar University of Tripoli) -  Liban.  
 
2005 : Traducteur - rédacteur à Doha, dans le cadre de la réforme de Qatar University, 

ayant participé à la traduction du contenu du site Web de l’université du Qatar 
(Anglais - Arabe). 

 Enseignant d’anglais à l’université AUTAUTAUTAUT  (American University of Technology) 
– Liban.  

 Enseignant d’anglais à l’université MMMMUTUTUTUT  (Manar University of Tripoli). 
 
2004: Enseignant d'anglais  à l'université AUTAUTAUTAUT  (American University of Technology)  

Liban. (de décembre 2003 à juillet 2005).  
Traduction avec une équipe de professeurs de l’université Balamand – Liban, 
du livre "Public Religions in the Modern World" de José Casanova, Chicago 
University Press (la traduction a été publiée en février 2005). 
Traduction de "NGO Advocacy Manual" manuel de défense pour les 
Organisations Non Gouvernementales, pour le compte de Thomson 
Foundation–Cardiff. 
Traduction vers l'anglais du site Web de l’Université Téthys (www.tethys-
univ.org), l'université Balamand faisant partie du réseau de l'Université de la 
Méditerranée (Tethys). 
Traduction (vers l'anglais et le français) du site Web de la mairie d'Amioun 
(Liban). 
Traduction de la convention de Bangkok sur les droits des handicapés (publiée 
sur http://www.worldenable.net/bangkok2003a/bangkokdraftrev-ar.asp).  

 
2003: Interprète  pour le compte de Thomson Foundation, pour son projet de formation 

des journalistes et spécialistes des médias au Moyen-Orient. 
Assistant du directeur du département de Sciences Politiques à l’université 
Balamand – Liban. 

 
2000: Directeur exécutif de ASFO-Law (Koweït), cabinet d'avocats associés, spécialisé 

en arbitrage et médiation, en charge des départements ressources humaines, 
traduction et relations internationales. 

 



1997: Assistant Manager au sein du groupe Auchan-France. 
 
1995: Directeur et co-fondateur de SOGECS, société de négoce international, à 

Poitiers-France. 
 
 
 

EtudesEtudesEtudesEtudes    

 
2007: Master de linguistique comparée, Université de Poitiers. 
 
2004: Master Langues vivantes & Traduction (français - arabe - anglais) université 

Balamand – Liban. 
 
1995: Diplôme de Commerce International à l'AFPA de Brive-la-Gaillarde. 
 
1993: DEUG Langues et Civilisation étrangères (LCE) Anglais, Université de Poitiers. 
 
 

DiversDiversDiversDivers    

 
� Bonne maîtrise de l'outil informatique (Windows, Word, Excel, Access, 

InDesign pour PC et Express pour Mac) et Internet (Ezee Publish, Publisher et 

FrontPage). 

    


