
                                     CURRICULUM VITAE

Marit Refsnes
Basée en Ile- de- France
Mail: refsnes@wanadoo.fr
Tel: 0975759883
Date de naissance:13.03.1971
Etat civil: pacsée

Formation:
2004-2005  certificat de Méthodologie de la traduction de l' ESIT, Ecole Supérieure
d' Interprètes et de Traducteurs (régime spécial)
2003-2004 fin d'études de français, université d'Oslo (par correspondance). 
2001-2003 études théâtrales, acteur studio Jack Garfein 
2000-2001 études théâtrales, cours Jean Perimony    
1995-2000 études de français (mellomfag), université d'0slo                             
1992-1993 Examen  philosophicum
1990-1991 Luther college,année sophomore,Iowa,USA

Cours spéciaux:
1993 Leçons de théâtre dispensées par l'actrice Eva von Hanno, 6 mois
1992 SAS  Ecole de tourisme, Mallorca, 3 mois

Expérience professionnelle (depuis 2005 - ):
Traductions:

 Traductions  (“New York, Tallinn,  le Caire, Vilnius, Majorque, Riga, Bangkok, Prague” )  ou relectures 
(“Istanbul, Barcelone, Rome, Londres, Berlin, Paris, Corse”) de guides touristiques de la collection 
« Cartoville » du français vers le norvégien pour l'édition norvégienne Aschehoug. 

 Traduction du livre « Vie et opinions philosophiques d’un chat de Hippolyte Taine du français vers le 
norvégien pour L’éditeur norvégien Bokvennen forlag AS, publié dans leur revue littéraire Bla numéro  
6/7 2018. 

 Traduction du jeu de dé “In Love” du français vers le norvégien pour l'éditeur français Av Editions.   
 Rédaction d'un dictionnaire électronique pour  Clue Norge (Clue Norvège).
 Traduction de documentaires, sur le Spitzberg du norvégien vers le français pour Grand angle 

production, sur la grippe espagnole au Spitzberg pour l'INA (Institut National de l' Audiovisuel), et de 
deux autres documentaires pour la société de production, “Les films d'ici”.

 Traductions du français vers le norvégien, du norvégien vers le français, de l'anglais vers le norvégien 
pour de nombreux bureaux ou agences de traduction dont Tradonline, Accès Traduction, Tradsmith, LCI 
Sud-Ouest Communication, LCI- Bretagne, Alltradis, Semantis translation, Keyade, Bender&Partenaire, 
ABW-translation, I-Traduction.com, JMC communication Gmbh, Mecatrad, Betta-Ais Technical 
communication, Adepto, IT-network, Aunes Translation, Cabinet UTP, Lexicom, 101 Translations, 
Traducteo, Textmaster, Easy Translate, Wordminds, Solten Group International entre autres.

 Traduction du site internet français vers le norvégien de « Meetic ».
 Traduction du site internet français vers le norvégien de « Point S ».
 Traductions de divers sites de rencontres du français vers le norvégien pour le bureau de traduction 

Textmaster.
 Copi writing pour le bureau de traduction Textmaster.
 Travaux de traduction pour des particuliers dont un livre d'histoire militaire du norvégien vers le 

français, ou la traduction d'articles d'anthropologie (pour Claire Vilgard, CNRS).
 Traduction diverses de textes touristiques de l'anglais vers le norvégien pour l'entreprise l'Hotel.com.

ou du français vers le norvégien et du norvégien vers le français pour l'agence immobilière Agence AIC



 Veille internet du marché de Peugeot  en Norvège pour l'entreprise française Datops consulting.
Interprétariat     et Lectures à voie haute:  

 Interprète pour l'écrivaine norvégienne Åshild Kanstad Johnsen au café littéraire du salon du livre à 
Montreuil pour l'éditeur français Rue du monde.

 Diverses missions d'interprétariats pour l'ambassade Norvégienne, notamment pour une délégation 
officielle norvégienne en visite à Fresnes. 

 Lecture bilingue français-norvégien «Turbulences Boreales» en collaboration avec l'actrice Frédérique 
Bruyas  d'un extrait du Palais de glace  de Vesaas et de La faim d' Hamsun  dans des Espaces culturels 
associatifs (Pau, Neufchateau, Corbeil-Essonne, Chelles, Chantilly.)     

 Lecture à voix haute des horaires de train pour l'entreprise Cityway.

Avant 2005:
2001-2002  Enseignement d'anglais, espace langues, Cité universitaire
1993-1995 Serveuse dans un café-restaurant, Oslo
1991    Ventes de livres pour le compte d'un éditeur scolaire 
1990-1991 Serveuse à la cafétéria, Luther College,USA
1987-1988  1 année à la maison municipale, aide aux personnes âgées  d'Oslo

Activités associatives:
2004-  Participation à un club de lecture
1998-1999 Représentante du syndicat étudiant du Lycée Manglerud videregaende 

Langues:
Français courant  écrit et parlé
Anglais courant écrit et parlé
Italien courant écrit et parlé
Rudiments d'espagnol 

Loisirs:
Lecture, théâtre amateur, équitation, natation,Yoga, jogging.


