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M O D E L E  E U R O P E E N  

D E  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom  Carboni Sara 

Adresse  75, Via degli Irlandesi, 00149, Rome, Italie  

Téléphone  + 39 347 8276043 

Télécopie  + 39 06 39736507 

Courrier électronique  sara.carboni@tradint.it  

Nationalité  Italienne  

Date de naissance  10/10/1978 

Site Internet  www.tradint.it   

Autres pages  http://www.proz.com/profile/685988; http://www.linkedin.com/myprofile?trk=hb_tab_pro 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• Dates   Avril 2002 – 2014 

• Nom et adresse de l'employeur  Différents clients directs et indirects italiens et étrangers, dont : 

Municipalité de Rome, Cabinet du Maire 

Parlement européen, Luxembourg  

Fondation Farefuturo, Rome  

UNICEF, Rome   

Consob, Rome  

Ministère italien de la Santé, Rome  

Ministère italien de l’Intérieur et Carabinieri  

Ipsos et Procter&Gamble  

Enel, Trenitalia et  Poste Italiane  

Siemens, 7 Camicie, ABB et  Cofatech 

Larivière, Brème – imagerie digitale 

Cabinets d’avocat, Rome  

Parti Européen des Libéraux, Démocrates et Réformateurs (ELDR), Brussels  

Radicali Italiani et Ne touchez pas à Caïn, Rome  

Lionbridge Technologies  

Euroscript Luxembourg 

ProTranslating, Miami, USA 

ARCI Toscana et ARCI Rieti  

La Pecora Nera, Rome  

New Dimension, Rome 

Eurotext Translations, Dublin  

Lo Specchio, Rome  

Institut italien du commerce extérieur (ICE) et Institut Européen de Design, Rome 

Lottomatica, Rome 

Centre psychanalytique de Rome 

Association italienne de psychothérapie psychanalytique infantile, Rome 

Association romaine de psychothérapie de l’adolescence  

Associazione Internazionale Carità Politica, Rome 
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• Type ou secteur d’activité  Agences de traduction et interprétation, cabinet d'avocats, différentes associations, collectivités et 
entreprises  

• Fonction ou poste occupé  Interprète et traductrice free-lance 

• Principales activités et responsabilités  - Traductions EN, FR>IT, IT>EN, FR dans plusieurs secteurs, dont : procédures légales, 
informatique, systèmes de réfrigération et d’impression sur pellicule, scanners, tourisme et 
publicité, comptabilité et finance, documents UE, articles scientifiques CORDIS CE, marketing et 
études de marché, franchisage, assurances, paris hippiques et équitation, psychanalyse, sécurité 
industrielle, immigration, droits de l’homme, coopération au développement ; 

- interprétation EN, FR>IT, IT>EN, FR en simultanée (cabine et Bidule), consécutive, liaison et 
chuchotage dans différents secteurs, dont : économie et finance, marketing et études de marché, 
droits d’auteur, loi, religion, politique et syndicats, droits de l’homme et immigration, coopération au 
développement, psychanalyse et psychologie, médecine et santé, terrorisme et sécurité, écologie, 
énergie, transports, équipement pour impression sur pellicule, handling aéroportuaire ; 

- révisions, transcriptions, légalisations, accueil et accompagnement de délégués étrangers 
pour différents types d’évènements. 

 

• Dates   Février 2008 – Juin 2009 

• Nom et adresse de l'employeur  Parlement européen, Secrétariat général, TOB, XI Boulevard Kennedy, Luxembourg 

• Type ou secteur d’activité  Direction générale de la traduction   

• Fonction ou poste occupé  Traductrice à temps plein (agent contractuel et temporaire) 

• Principales activités et responsabilités  Traduction de l’anglais et du français en italien de: amendements législatifs et non législatifs, notes, 
questions parlementaires, ordres du jour, procès-verbaux, déclarations écrites, avis, 
recommandations, résolutions, lettres et autres types de communications  

 

• Dates   Avril – juin 2006 

• Nom et adresse de l'employeur  Parlement européen, Secrétariat général, TOB, XI Boulevard Kennedy, Luxembourg 

• Type ou secteur d’activité  Direction générale de la traduction et de l’édition 

• Fonction ou poste occupé  Stage de traduction rémunéré 

• Principales activités et responsabilités  Traduction de l’anglais et du français en italien de: questions parlementaires, ordres du jour, procès-
verbaux, déclarations écrites, projets d’avis, projets de recommandations, projets de résolutions, 
lettres et autres types de communications   

 

• Dates   Juillet – décembre 2003  

• Nom et adresse de l'employeur  Università degli Studi della Tuscia, Via Santa Maria in Gradi 4, Viterbe, Italie 

• Type ou secteur d’activité  Office Relations Internationales 

• Fonction ou poste occupé  Collaboration à temps partiel 

• Principales activités et responsabilités  - Contacts avec les universités européennes 

- Traductions, révisions et assistance linguistique pour colloques internationaux 

 

• Dates   Octobre 2001 – mars 2002  

• Nom et adresse de l'employeur  Eurotext Translations, 35 Trinity Enterprise Centre, Pearse Street, Dublin, Irlande 

• Type ou secteur d’activité  Traductions, DTP, localisation Web 

• Fonction ou poste occupé   Traductrice interne                                                                                                                     

• Principales activités et responsabilités  - Traduction de l’anglais en italien de manuels pour systèmes de réfrigération, textes informatiques, 
touristiques, légaux, publicitaires et de marketing  

- Interprétation de liaison pour des cours de formation sur l’équipement d’extraction de tourbe  

- Checking After Setting et recherches en ligne sur la localisation Web de campagnes publicitaires 

 

• Dates  Décembre 2000 

• Nom et adresse de l'employeur  Georgia Department of Industry, Trade & Tourism, Avenue Louise 475, Bruxelles, Belgique 

• Type ou secteur d’activité  Encouragement de l’industrie, du commerce et du tourisme  

• Fonction ou poste occupé  Traductrice stagiaire 

• Principales activités et responsabilités  Traduction et révision de littérature fiscale, textes touristiques et d’incitation aux investissements 
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• Dates  Février – septembre 2000  

• Nom et adresse de l'employeur  Codice S.r.l., Via Buccari 16, Rome, Italie  

• Type ou secteur d’activité  Agence de services  

• Fonction ou poste occupé  Emploi à temps partiel comme hôtesse  

• Principales activités et responsabilités  - Accueil de groupes de touristes étrangers 

- Contacts avec l’étranger, tâches de secrétaire  

 

• Dates   1998 – 2000  

• Nom et adresse de l'employeur  ARCI Toscana, Toscane ; Associazione Internazionale Carità Politica, Rome 

• Type ou secteur d’activité  Respectivement : intégration des migrants ; relations diplomatiques avec les Ambassadeurs auprès 
du Saint Siège 

• Fonction ou poste occupé  Stage occasionnel comme traductrice et interprète 

• Principales activités et responsabilités  Accueil, interprétation, traduction de textes et entretiens (pour Telepace et d’autres émetteurs) 

 

EDUCATION ET FORMATION  

 

• Dates  2001 – 2005  

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Università degli Studi della Tuscia, Viterbe, Italie 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Langues et littératures française et anglaise ; traduction littéraire 

• Intitulé du certificat ou diplôme délivré  Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

Titre du mémoire : « Tradurre, cenni teorici e un’esperienza pratica : L’Europa dei venticinque 25 
geografie in un gioco complesso » ;  
Notation finale: 110/110 avec mention très bien 

(http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=13110 ) 

• Niveau dans la classification nationale   Laurea de 4 ans (équivalant à une maîtrise) en langues et littératures étrangères; 
 « Vecchio ordinamento »  

 

• Dates  1997 – 2001 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 SSIT (Ecole supérieure d’interprètes et traducteurs), Rome, Italie 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Traduction écrite, interprétation simultanée, consécutive et de liaison de l’anglais et du français en 
italien et vice-versa 

• Intitulé du certificat ou diplôme délivré  Diploma di Interprete e Traduttore 

Notation finale : 100 /100 avec mention très bien dans les deux langues   

• Niveau dans la classification nationale   Diplômes de 3 ans d’interprète et traducteur  

 

• Dates   1992 – 1997  

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Liceo Ginnasio Virgilio, Rome, Italie 

 

• Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

 Langues et littératures anglaise, française et allemande ; histoire et humanités 

 

• Intitulé du certificat ou diplôme délivré  Diploma di maturità linguistica sperimentale 

Notation finale : 60/60   

• Niveau dans la classification nationale   Lycée linguistique  
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TITRES SUPPLEMENTAIRES   - Janvier 2013 : Séminaire de traduction de contrats 
- Octobre 2005 : Séminaires sur la traduction publicitaire et l’écriture Web  
- Janvier – Mars 2004 : Cours d’anglais légal et traduction juridique (ANCEI, Rome) 
- Janvier – Mars 2003 : PCIE (AICA, Rome) 
- Août 1999 : Cours intensif d’interprétation simultanée et consécutive (Cambridge Professional 
Linguists, Cambridge, Grande Bretagne) 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 
PERSONNELLES 

 

LANGUE MATERNELLE  ITALIEN 

 

AUTRES LANGUES 
 

  Anglais                                    Français                                        Allemand 

• Lecture  Excellent                                   Excellent                                        Elémentaire 

• Ecriture  Excellent                                   Excellent                                        Elémentaire 

• Expression orale  Excellent                                   Excellent                                        Elémentaire 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 

 - Bonne aptitude au travail en équipe, même dans l’exercice de la profession libérale   
- Excellentes capacités relationnelles 

- Disponibilité, souplesse, adaptabilité 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ORGANISATIONELLES 

 - Excellentes capacités organisationnelles 

- Bonne coordinatrice, méticuleuse, méthodique  

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 - Microsoft Office 2003 et 2007, Internet Explorer 

- SDL Trados 2007 et SDL Trados Studio 2009, outils de traduction assistée par ordinateur et 
mémoires de traduction 

- Connaissance de bases de données, logiciels et systèmes de recherche terminologique des 
institutions européennes (IATE, DocEP, FullDoc, Fuse, Euramis)  

- Photoshop (connaissance élémentaire) 
 

AUTRES APTITUDES ET 
COMPETENCES 

 - Intérêt pour la nature, l’environnement et le tourisme écologique  

- Participation à des activités de bénévolat  

 

PERMIS DE CONDUIRE  B (voiture) 

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  Séjours à l’étranger 

- Luxembourg, février 2008 – juin 2009 
- Florida, Etats-Unis, juillet 2006 
- Luxembourg, avril – juin 2006  
- Québec et Ontario, Canada, Juillet 2005 
- Normandie, France, août 2002  
- Dublin, Octobre 2001 – Mars 2002 
- Bruxelles, Octobre – décembre 2000 (séjour Erasmus) 

J’ai édité les publications suivantes : 

• Luca Carboni, Marche e tessuto sociale: un approccio interdisciplinare.  
Dall’analisi dei valori di marca all’ipotesi di una successione postmoderna delle istituzioni sociali, 
Aracne Editrice, Rome, 2007  
(Recueil Interpretare du CRESEC, dirigé par le Professeur Pierfranco Malizia, Université LUMSA, 
Rome) 

• Luca Carboni, I ponti di Roma, Aracne editrice, Rome, 2007 

http://www.catalogoaracneeditrice.eu/fmi/iwp/cgi?-db=AracneWeb&-loadframes 
 

ANNEXES  Photocopies de diplômes, certificats de fréquence et lettres de références sur demande 

J’autorise le traitement de mes donnés personnelles selon les termes de la loi en vigueur.  


