Virginie DUPONT
Née à Malmedy, le 18 mars 1981
Belge – Célibataire
Rue du Parc, 45 4020 Liège
Courriel : traduction@virginiedupont.be
Tél. : 0032 474 810 561

FORMATIONS





Formation postuniversitaire : Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
Vertalen op Europees Niveau Frans – Nederlands
Études supérieures : Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (Isti, Bruxelles)
Master en Traduction français – anglais – néerlandais
Séjour Erasmus à Gand
Stage au Service linguistique du Sénat de Belgique
Études secondaires : Athénée Royal de Stavelot
Option : langues (anglais – néerlandais – espagnol / latin)
Séjour linguistique de six semaines à Dublin

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES















Traductrice indépendante et assermentée près le Tribunal de première instance de Liège du 1er
juillet 2007 à ce jour (Liste de clients et de domaines de spécialité sur demande)
Collaboratrice indépendante auprès de la SPRL Impact Traduction en tant que traductrice et
project manager du 18 mai 2013 à ce jour
Traductrice à mi-temps au sein du Conseil consultatif de la magistrature (SPF Justice) à
Bruxelles du 12 octobre 2011 au 31 juillet 2013
Maître assistant d’anglais et de néerlandais au sein des sections immobilier, logistique et
tourisme de la Haute École Charlemagne de la Communauté française à Liège du 15 septembre
2009 au 14 septembre 2011 et du 19 mars 2012 au 30 juin 2012
Maître assistant d’anglais et de néerlandais au sein de la section marketing de la Haute École
Libre Mosane à Liège du 31 janvier 2012 au 28 février 2012
Maître assistant d’anglais et de néerlandais au sein des sections commerce extérieur, droit et
marketing de l’École Pratique des Hautes Études Commerciales (Ephec) à Bruxelles du 15
septembre 2011 au 27 janvier 2012
Professeur de français langue étrangère (FLE) au Talencentrum de l’Université de Maastricht
du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010
Professeur d’anglais et de néerlandais au sein de l’enseignement de promotion sociale de la Ville
de Liège du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010
Maître assistant d’anglais et de néerlandais au sein de la catégorie traduction – interprétation
organisée en codiplômation par la Haute École de la Ville de Liège et l’Université de Liège du
15 septembre 2008 au 15 septembre 2009
Traductrice juridique au sein du cabinet juridique Indass à Floreffe du 23 janvier 2006 au 30
septembre 2008
Traductrice technique au sein de la société I.T.P. Europe à Zaventem du 8 août 2005 au 6
janvier 2006

LOISIRS


Tennis, jogging, cinéma, lecture, city trips

DIVERS



Informatique : MS Office, SDL Trados Studio 2014
Permis de conduire B

