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MARJORIE GOUZEE 

TRADUCTRICE DEPUIS 2013 

ANGLAIS - ESPAGNOL > FRANÇAIS  

(Littérature - Marketing - Blog) 

 

LITTÉRATURE 

ANGLAIS-FRANÇAIS :  

"Wicked Good", roman d'Amy & Joanne Lewis  

"The secret" de Katrina Bowlin-MacKenzie 

"Sherlock Holmes for kids" de Mark Williams 

"Reach for the SKY" (script de documentaire) 

"Between the devil and the deep" (sous-titres) 

"We are going the same way" (script de documentaire) 

"Sideline" (script de documentaire) 

ESPAGNOL-FRANÇAIS :  

"Averroès", collection Aprender a pensar 

"Bergson", collection Aprender a pensar 

"Plotino", collection Aprender a pensar 

"El vacío y la nada" par Enrique Borja 

"Paris, 2041", roman d'Ezequiel Szafir 

"Messi, elegi creer" (Biographie) 

"Millonario a un click" d'Henry Osal 

"Correr, correr, correr" d'Henry Osal  

 

MARKETING - ARTICLES 

ANGLAIS-FRANÇAIS :  

Articles pour le magasine Next Level 

Articles pour un village de magasins de luxe 

"Webdocs, a survival guide for filmmakers 

online" 

ESPAGNOL-FRANÇAIS :  

Posts Facebook pour Santillana 

Articles pour le Real Madrid 

 

SITES INTERNET - APPLICATIONS MOBILES 

Anglais-français : Application DragonHill 

Anglais-français : Site web d’Anne Semonin  

Anglais-français : Participation à la traduction du site web TranslatorsCafe.com 

Anglais-français : Site web de BlCreative 

TECHNIQUE 

Anglais-français : Mode d’emploi Siemens : Spectrum Power  

Anglais-français : Spécifications fonctionnelles pour Siemens (plus de 200 000 mots au total) 

Anglais-français : Mode d'emploi Siemens : Sanflow  

Anglais-français : Description d’articles pour Amazon 

 

PLUS D'INFORMATIONS 

Site Web :    www.mockingbirds.eu 

ProZ :    http ://www.proz.com/profile/1855115 

TranslatorsCafe :   gouzeemarjorie.TranslatorsCafe.com 

Linkedin :    http ://be.linkedin.com/pub/mockingbirds-translation 
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Facebook :    MockingbirdsTranslation 

ÉTUDES ET DIPLÔMES 

2012 – 2013 : 2
ème

 Master à l’ISTI en anglais-espagnol (Master en traduction littéraire) 

2011 – 2012 : 1
ère

 Master à l’ISTI en anglais-espagnol (Master en traduction littéraire)  

2010 - 2011 : 3
ème

 Bac à l’ISTI en anglais-espagnol ; Erasmus en Espagne 

2009 – 2010 : 2
ème

 Bac à l’ISTI en anglais-espagnol ; cours du soir en langue des signes 

2008 – 2009 : 1
ère

 Bac à l’ISTI en anglais-espagnol 

 

 

 


