
GLEYSE                                                                                                    Traductrice Freelance  

N° Siret / Adresse : veuillez me contacter via Proz                      Anglais / Chinois > Français                                             

Services : Traduction, Transcription, site web, Sous-titrage, Révision, Relecture 

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Chinois (courant) 

 

Etudes  

Français            

2014: Master FLE/S (Enseignement du français pour les étrangers, linguistique et éducation/pédagogie), 

Université de Franche-Comté, France 

Chinois et Anglais 

2012: Master en Sinologie et Traduction, Université Aix-Marseille I, France  

2010: Licence en Sinologie (Langue, Littérature and Civilisation) et Anglais, Université Aix-Marseille I, France. 

2012: Master en études anglaises, (Langue, Littérature and Civilisation), Université Aix-Marseille I, France 

 

Expérience professionnelle

Depuis juillet 2013 : Traductrice freelance 

Technique, génie mécanique : catalogues (composants) et publicités de tombereaux et excavatrices 

(Hitachi), catalogues débrousailleuses, secteur automobile, mode d’emploi, documents sur barrages, contrats de 

construction, électronique, LED/ composants de feux rouges 

IT : logiciels, hardware, matériels informatiques, Java software, Lenovo, documents marketing Google Glass, 

Huawei, mobile application 

Marketing, Droit : OGN, documents à propos de la Commission européenne, ressources humaines, CV, lettres, 

contrats, transactions bancaires, flyers, bannières, foire internationale de l’Agriculture, articles de magasins en 

ligne (mode, meubles, aliments...), gastronomie chinoise 

Médical (général), Pharmacie : Livret d’aide psychologique aux victimes d’agressions sexuelles durant les 

guerres, guide médical, médicaments (posologie…), chirurgie de fente labio-palatine, biotechnologie 

(localisation website), médecine traditionnelle chinoise, Acupuncture 

Tourisme : Hôtel, villas de luxe (vacances) à Bordeaux, site web de voyages, guide touristique en Chine…  

 

Sous-titrage : interview sur les OGM, interview sur l’architecture à Taiwan, documentaire sur les pêcheurs à 

Hong Kong 

Education, pédagogie : Technologies de l’information et la communication en classe, éducation 

développement… 

Linguistique, Littérature, Arts, Journalisme : dictionnaire chinois électronique, livre sur la calligraphie de Su 

Dongpo, étude sur les émaux chinois durant la dynastie des Qing, livre "Chinese Export Watercolors on Pith in 

19th Century" et traduction de titres de tableaux sur les arts chinois anciens (instruments…),   chansons 

contemporaines et poèmes chinois 

 

 



Solide connaissance de la Chine et la culture chinoise 

Licence et MA en Sinologie, littératures ancienne et contemporaine chinoises, Histoire de Chine, Missionnaires 

en Chine, calligraphie chinoise et médecine traditionnelle chinoise (acupuncture). Passionnée de la culture 

chinoise, j’ai vécu  5 ans en Chine en tant que professeure de langue française (lycée, université). 

Autres :  

Depuis 2013: Traducteur sans frontières (domaines technique et médical) 

2014/2015 : Professeure de langue française au lycée High School Xishan Senior, Wuxi, Jiangsu, Chine 

2012/2013 : Certificat de cours en langue chinoise (niveau avancé) à l’Université de Tianjin, Tianjin, Chine 

(Institut de Confucius) 

2010 : Traductrice chinois vers français pour le Centre de Conservation du Livre, bibliothèque en ligne, Arles, 

France 

 

Informatique : Pack Office / SDL TRADOS, Matecat,  Aegisub, Subtitle workshop



 


