
 

 

Mitzi LYLE 
TRADUCTRICE INDÉPENDANTE FRANÇAIS-ANGLAIS 
 
Adresse :           Flat 2/1, 7 Carillon Road, Glasgow, G51 1QL, Royaume-Uni 
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E-mail : info@lyletranslations.com 
Site web : www.lyletranslations.com 
Date de naissance : 18/02/1980 
Nationalité :  Britannique 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Mai 2008 – 2019  
Traductrice indépendante  
- Traduction de textes informatifs et publicitaires dans le domaine du tourisme et de la culture. 
Pour des agences telles qu’Atenao et Liingo, j’ai traduit de nombreux textes pour France Voyage 
(un site web destiné aux visiteurs étrangers) et Tèrra Aventura (feuilles de route pour des 
parcours de geocaching). J’ai également traduit des sites web, guides et articles de magazine pour 
des offices de tourisme tels que Caen, Lourdes et les Cévennes, ainsi que des campings, hôtels, 
agences de voyage, sites touristiques, domaines de ski... 
- Traduction d’une partie du site web de la France, France.fr (textes dans les domaines du 
tourisme et de la culture), pour l’agence Anyword. 
- Traduction et localisation de guides Microsoft Office pour Éditions ENI (une grande maison 
d’édition française spécialisée dans le domaine de la bureautique), y compris la production de 
captures d’écran pour l’illustration des guides. 
- Traduction d’un livre blanc et de rapports divers sur la gestion des dossiers pour l’International 
Records Management Trust (une organisation internationale de gestion d’archives). 
- Transcriptions et traductions d’études de marché dans le domaine de la pharmaceutique pour 
Research Partnership et Insight Research Group.  
- Poèmes et biographies pour le musicien Patrick Dorobisz. 
 
Juin 2005 - Janvier 2009  
Sous-titreuse chez Red Bee Media 
Sous-titrage pour des émissions de la BBC. 

  
Juillet 2004 - Juin 2005  
Assistante de sous-titrage chez BBC Broadcast 

  
Décembre 2003 - Mars 2004  
Secrétaire chez The Hay Group (comptable) 
  
Juillet 2002 - Juin 2003  
Gestionnaire chez Elsevier (société d’édition internationale) 
 
 
FORMATION 
Janvier 2005 Diplôme en traduction de l’Institute of Linguists (City 

University, Londres) 
   
Juillet 2002 University of Sussex 
 Licence ès médias – Mention très bien 
 
Juillet 1998 Croydon College  

A-levels (équivalent du baccalauréat) spécialisant en Français, 
Allemand et Médias 

 



 

 

Juin 1995 Lycée Henri IV, Béziers, France 
 Diplôme National du Brevet 
 Mathématiques, Français, Géographie, Histoire 
 
 
TARIFS TTC 
Traduction: 0.07 euros par mot 
Révision : 0.04 euros par mot 
 
 
LOGICIELS UTILISÉS 
Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Adobe Acrobat, POEdit, Smartcat. 

 
 
RÉFÉRENCES 
disponibles sur demande 
 
  
  
 
 
 


