
CURRICULUM VITAE 

 

 

NOM :   Isabelle GALLER 

ADRESSE :   38,  rue Juliette Wytsman 

    1050 Bruxelles 

    BELGIQUE 

TELEPHONE/FAX : 32 (0) 2 376 82 30 

PORTABLE :  32 (0) 475 95 78 13 

ADRESSE E-MAIL : isabelle.galler@skynet.be  

NATIONALITE :  Belge 

DATE DE NAISSANCE : 10.10.1963 

LIEU DE NAISSANCE : Rocourt, Belgique 

 

PROFESSION ACTUELLE : Traductrice et Interprète de conférence juré 

Français-Anglais-Espagnol  

 

Création de Dire & Traduire sprl en juin 2012 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE   

Interprète free-lance depuis 1991 pour des conférences et missions telles que : 

 

• AEFP : programme européen de formation professionnelle 

• FIFI (Festival international du film internet) 

• Festival européen du documentaire (pour la Fondation Henri Stork) 

• Axa Université : séminaires de formation pour les dirigeants de la société AXA  

• EBC : Confédération européenne de la construction  

• Soirées littéraires à l’Institut Cervantès, à Passa Porta (centre de littérature international) 

• CIAA : Confédération des industries agro-alimentaires  

• Forum Jeunesse : Plateforme européenne des organisations de jeunesse 

• Interpol  

• ACE : Conseil des architectes d’Europe 

• CNUE : Conseil des Notaires de l’Union européenne 

• IE : Internationale de l’Education 

• ETUI : European Trade Union Institute 

• Différentes réunions “Interreg” 

• Missions diverses au Parlement européen 

• Comités d’entreprise européens….. 

 

Traductrice jurée près le Tribunal de première instance de Bruxelles 

 

• Auditions pour les polices fédérale et locales (témoins, victimes, suspects) et audiences au 

tribunal 

• Traduction écrite de documents légaux 

• Mariages civils 

 

Sous-titrages espagnol-français du film « Ay Carmela » de Carlos Saura 
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EDUCATION 

 

• Séjour d’un an aux Etats-Unis (1980-1981) 

• Graduat en Animation du loisir et du tourisme à l’ISALT (Institut supérieur d’animation 

en loisirs et tourisme de Bruxelles) 

• Diplômée avec mention de l’Institut Cooremans (Ecole d’interprètes-traducteurs de niveau 

universitaire en 1991) 

• Diplômée en traduction littéraire au Centre européen de traduction littéraire (2003)  

 

CENTRES D’INTERETS 

 

Voyages : Partout en Europe. USA, Australie, Amérique latine, Afrique, Thaïlande…, tant 

dans le cadre de missions professionnelles qu’à titre privé. 

                   

Hobbies :  Lecture, traduction littéraire, activités culturelles (cinéma, théâtre, 

conférences…) nutrition. 

 

Sports :  Escalade, marche, vélo 

 

 

 

 

 

 

 

   


