
Profils: Traducteur

Nom: Mikaël 

Pays d’origine: France

Langues parlées: français, anglais, espagnol et portugais

Domaines de spécialité dans votre travail : 

Ma spécialité, c’est la polyvalence. Et l’étendue du portefeuille de l’Union européenne permet une grande diversité 
dans le travail. 
 
Pourquoi aimez-vous travailler en tant que linguiste pour l’Union européenne ?

Être traducteur au sein d’une institution politique, cela sous-entend des attentes et des contraintes particulières. 
Les conditions de traduction – délais, exigences de qualité – sont souvent drastiques, mais l’environnement de 
travail y est adapté : moderne et performant. J’ai toujours été convaincu que le métier de traducteur pouvait ne 
pas être qu’un travail solitaire. Et les occasions de travailler en équipe ne manquent pas au sein des institutions de 
l’Union : dossiers partagés, traductions/relectures croisées, projets multilingues, etc.

La possibilité de mettre ses compétences à profit dans diverses autres activités (tâches en rapport avec la traduction 
ou en appui) est également un élément fort de motivation : gestion de la qualité, coordination de projets, 
terminologie, etc.
 
Quel a été le meilleur moment / le principal défi que vous ayez connu en tant que linguiste de l’Union européenne ? 
  

Les projets de traduction sont très souvent multilingues (avec 24 langues officielles) et l’on peut suivre leur  
évolution en temps réel dans toutes les langues. Un jour, une collègue polonaise m’a appelé pour me demander si 
j’allais reprendre le cours de ma traduction, car elle l’attendait pour s’en inspirer et vérifier si nos choix correspon-
daient. Pour moi, ce sentiment d’exercer dans un contexte plus large, multilingue et multiculturel, est un des grands 
avantages d’une carrière au service de l’Union européenne.

J’aime aussi l’idée que nos traductions sont parfois importantes et attendues. Je me suis aussi retrouvé à traduire en 
extrême urgence le discours d’un commissaire européen, mon réviseur assurant le contrôle de la qualité par-dessus 
mon épaule au fur et à mesure que je tapais mon texte. En parallèle, des collègues nous informaient en direct de 
l’arrivée du commissaire à l’aéroport, puis à la conférence, matérialisant ainsi le temps qu’il nous restait pour livrer 
le texte.
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