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INFORMATIONS PERSONNELLES 

Prénom : Michèle Nom : VALETTE (épouse : NARDI) 

Nationalité : française et italienne Date de naissance : 7.10.1959 

Adresse : Chemin du Bienvenu 57, 5100 Namur (Wépion), Belgique. 

Tél. fixe : +32 81 30 78 37 – Mobile : +32 479 20 19 84 Courriel : linguat@linguat.be  
Site web : https://linguat.be/michele-nardi-valette/  

 

LANGUE MATERNELLE (= LANGUE CIBLE) FRANÇAIS 

 LANGUE SOURCE 1 ITALIEN 

 LANGUE SOURCE 2 ANGLAIS 

 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 
 

PÉRIODE DIPLÔMES/QUALIFICATIONS OBTENUS UNIVERSITÉ, INSTITUTS, ETC. PAYS 

Mai et Sept. 
2021 

Formation en droit pénal belge Global2Evolution – Formation dispensée 
par Nora Rakki et Me J.-P. Jacques 

Belgique 

Fév. 2021 Formation de deux jours sur la procédure 
pénale en Belgique 

Global2Evolution – Formation dispensée 
par Nora Rakki et Me J.-P. Jacques 

Belgique 

2020-2021 CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN 
CONNAISSANCES JURIDIQUES POUR 
TRADUCTEUR JURÉ 

UMONS (Université de Mons) – Diplôme 
obtenu avec « La plus grande 
distinction » (186/200) 

Belgique 

Avril 2019 
et 
Sept. 2019 

Formations intensives d'italien 
juridique: 1er volet consacré au droit 
pénal (Il processo penale in Italia) et 
2e volet consacré au droit civil (Il 
processo civile in Italia) 

Formations privées dispensées par 
Pr M. C. Coccoluto (professeur au Collège 
de l'Europe) et Me J.-P. Jacques du 
barreau de Liège 

France 

Nov. 2017 Forum Translating Europe 2017 on new 
skills, new markets, new profiles 

Commission européenne, Bruxelles Belgique 

Sept. 2017 Formation intensive SDL Trados 2017 
niveaux Prise en main et Intermédiaire 

Société Française des Traducteurs, Lille France 

Oct. 2016 Forum Translating Europe 2016 on 
translation technologies 

Commission européenne, Bruxelles Belgique 

Juin 2015 Séminaire de formation en traduction 
juridique et institutionnelle (Transius) 

Université de Genève (Centre d’études en 
traduction juridique et institutionnelle) 

Suisse 

Oct. 2009 et 
sept. 2008 

Formations sur le système judiciaire et 
pénal français – Horizon Justice 
Française 

Tribunal de Grande Instance de Paris,  
en collaboration avec 
la Société Française des Traducteurs 

France 

1981-1982 Formation en droit européen (cours du 
soir suivis en élève libre) 

Centre Universitaire de Charleroi (CUNIC) Belgique 

1978-1982 LICENCE EN TRADUCTION École d’Interprètes Internationaux (Mons) Belgique 

1977-1978 1 an de D.E.U.G. de Langues appliquées Faculté de Lettres de Saint-Etienne France 

1973-1977 Baccalauréat A4 (Philo-Lettres) Lycée Honoré d’Urfé (Saint-Etienne) France 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE LA TRADUCTION 
___________________________________________________________________________ 
 
TRADUCTRICE FREE-LANCE À TEMPS PLEIN DEPUIS JANVIER 1986,  
soit 36 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la traduction IT-EN->FR. 
 

ASSERMENTÉE (inscrite au Registre national belge des traducteurs et interprètes jurés sous le 

nº VTI 6160308) près les tribunaux et services judiciaires belges, et près le Consulat d’Italie à Charleroi. 
 
 

- AFFAIRES EUROPÉENNES ET DROIT DE L’UE : 
 

➢ depuis mai 2014 : traductrice free-lance (IT-EN->FR) pour le Centre de traduction des organes de 
l’Union européenne (C.d.T.) – 2 contrats-cadres en cours (dont un dans le domaine juridique) ; 

 
➢ depuis mai 2013 : traductrice free-lance (IT-EN->FR) pour la Banque européenne d’investissement 

(B.E.I.). Les traductions assurées sont de deux ordres :1)  traductions juridiques, relatives à des 
mémoires à déposer devant le Tribunal ou la Cour de justice de l’UE ; 2) traductions administratives, 
financières et environnementales concernant les activités de la Banque (dossiers de prêt, études 
économiques et environnementales, communiqués de presse,…) ;  

➢  
➢ 01/07/2016 – 01/07/2020 : traductrice free-lance (IT->FR) pour la direction générale de la traduction de 

la Commission européenne (OMNIBUS-15) ; 
 

➢ depuis 1998 : collaboration avec divers fournisseurs de l’UE, dont Alphabets (FR), East West 
Communication Company (FR), Idest Communication (BE), Production S.A. (BE), SGS (BE) et 
Verbivis (LU). 

 
 SPÉCIALISÉE DANS LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE, j’assure depuis 1998 de très nombreuses 

traductions destinées au service juridique de la Commission européenne, à la Cour de justice de 
l’Union européenne, et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (entre autres, 
traduction du Manuel de la législation européenne en matière de non-discrimination). 

 Grâce à mes 24 années d’expérience dans le domaine de la traduction juridique pour l’UE, j’ai acquis une 
excellente connaissance de la composition et des compétences des diverses juridictions de l’Union, de la 
typologie des formes de procédure, des textes régissant ces procédures ainsi que de la terminologie y 
afférente. 

 
 Les autres textes qui me sont confiés par les agences susmentionnées couvrent une vaste palette de 

matières européennes et émanent de diverses institutions et agences de l’UE :   
affaires maritimes et pêche ; affaires sociales, emploi et sécurité au travail ; avis du Contrôleur 
européen de la protection des données (EDPS) ; décisions du Médiateur européen ; demandes d’IGP et 
d’AOP ; demandes de marques, dessins et modèles (EUIPO) ; décisions d’aides d’État ; éducation et 
formation ; fiscalité et union douanière ; lutte contre les discriminations et égalité hommes-femmes ; 
politique en matière d’entreprises ; programmes de santé ; etc. ; 

 
➢ de 2001 à 2005: traduction (EN->FR) du bulletin mensuel d’information européenne «TECIS» produit par 

Intrasoft International (Bruxelles) sur l’actualité de l’UE dans divers domaines, ainsi que de dossiers 
d’information élaborés par Intrasoft International pour la Commission européenne : The Treaty of Nice: 
Preparing for enlargement? An analysis overview (2002) ; The face of the new European Union: after 
enlargement and the constitutional process (2004) ; The rocky road to Lisbon: the EU’s agenda for boosting 
competitiveness in a knowledge-based economy (2005) ; Trend Chart – Innovation Policy in Europe (2005) ;
  

➢ de 1999 à 2001: traduction (EN->FR) de communiqués journaliers sur l’information européenne pour le 
compte d’Intrasoft International (Luxembourg). 
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- DOMAINES ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE : 
 

➢ depuis 1986, contrats réguliers avec divers cabinets d’avocats nationaux et internationaux pour la 
traduction de mémoires et d’arrêts de juridictions italiennes et britanniques ;  
 

➢ depuis 1988, traductrice assermentée inscrite au Registre national du SPF Justice. À ce titre, j’assure des 
traductions jurées IT-EN->FR à la demande et pour le compte d’administrations publiques, d’avocats, 
de notaires, de la Fédération Royale du Notariat belge et des tribunaux et instances judiciaires 
belges (dont les Auditorats du travail de Liège et du Hainaut, le Tribunal de 1ère instance de Liège et la 
Police Judiciaire Fédérale de Namur), ainsi que pour des particuliers (actes d’État civil et pièces à produire 
dans le cadre de démarches administratives ou judiciaires) ; 

 
➢ depuis 1990, collaboration régulière avec le Médiateur de la Wallonie ainsi qu’avec plusieurs directions 

générales du Service Public de Wallonie (affaires sociales, aménagement du territoire, du logement et du 
patrimoine, emploi, environnement,...) pour la traduction IT-EN->FR d’études et de rapports divers. 

 

- COMMUNICATION 
 

➢ Communiqués et dossiers de presse dans le domaine événementiel (entités publiques et privées)  

➢ Plaquettes de présentation, textes publicitaires et sites web pour entreprises 

 

- CULTURE, TOURISME ET ART DE VIVRE : 
 

➢ Articles artistiques destinés à des guides et catalogues d’exposition (musées et centres culturels) 

➢ Articles relatifs à l’actualité artistique et culturelle pour des magazines spécialisés (sociétés d’édition) 

➢ Blogs et magazines culinaires ; recettes de cuisine et menus (sociétés d’édition, restaurants et 
gestionnaires de sites culinaires) 

➢ Application + livre + site d’exercices de pilates et yoga 

➢ Applications, guides, dépliants et sites touristiques 

 
 

APTITUDES ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 
➢ Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

➢ Utilisation constante et bonne maîtrise de SDL Trados Studio 2017 Freelance Plus ; apprentissage en cours 
de SDL Trados Studio 2021. 

➢ Utilisation de nombreuses bases de données terminologiques en ligne et de plusieurs dictionnaires 
électroniques généraux et spécialisés IT<->FR et EN<->FR. 

➢ Excellente connaissance et strict respect du code de rédaction interinstitutionnel de l’UE ainsi que des 
règles en matière de typographie et d’impression. 

➢ Consultation régulière des glossaires et bases de données des institutions européennes et 
internationales, ainsi que des autorités judiciaires nationales. 


