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CURRICULUM  VITAE

Kamélia TRIBOULIN - KONAKTCHIEVA 
Née le 9 septembre 1961

FORMATION:

1992/1993	DESS de TRADUCTIQUE (mention Très bien) au Centre de Recherche en Ingénierie Multilingue de l'INALCO (Langues'O).
1990	Stage de perfectionnement linguistique et professionnel (Français Langue Etrangère) au Centre International d'Etudes Pedagogiques de Sèvres.
1979/1984	Etudes supérieures de philologie française après concours d'entrée à l'Université de Sofia (Bulgarie) - options traduction, interprétation; (seconde spécialité - anglais, autres langues étrangères - russe).
	Représente le groupe de travail de théorie et pratique de traduction littéraire de l'Université de Sofia aux Revues Nationales des Traducteurs d'Université où ce groupe remporte le premier prix quatre années de suite (1981/1984).
1975/1979	Etudes secondaires au Lycée français de Sofia
1970/1974	Etudes secondaires au Lycée Pasteur d'Oran - Algérie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

Depuis 1996	Expert traducteur-interprète près la Cour d'Appel de Versailles
	Membre de la SFT
Depuis 1992	Traductrice-interprète libérale.
Depuis 1991	Collaboration régulière à l'hebdomadaire français Courrier International pour le suivi et la traduction de la presse bulgare.
1990/1991	Enquêteur-démarcheur au Service Commercial de l'Ambassade de France à Sofia. Accomplit plusieurs missions d'interprétation et de traduction pour des sociétés et organismes français.
1985/1990	Professeur de français au Lycée français de Sofia.
	Reçue au concours d'enseignant de français (Pratique) à l'Université de Sofia.
	Publication de traductions de nouvelles d'André Maurois, d'Emmanuel Roblès et de Pierre Schaeffer dans la presse littéraire de Sofia.
1980/1990	Traductrice-interprète pour différents organismes, notamment le Ministère des Affaires Etrangères, le Comité de la Culture, le département des relations internationales de l'Université de Sofia, le Comité pour la Paix, la Radio Nationale (rédaction française des émissions pour l'étranger), la Télévision Bulgare et l'Agence Sofia-presse.

