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Camille Taboulot

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

2017-2020

2017

Licence LLCER anglais,  mention Très bien 
Langues, Littérature et Civilisations Etrangères et

Régionales.
Baccalauréat l ittéraire,  mention Très bien

FORMATIONS

2019-2020

2018-2019

2018- 2020
2018

LANGUES

SAVOIR-ÊTRE

CONNAISSANCES

LOISIRS

DIVERS

Anglais  n iveau C2,  Allemand  n iveau C1,  Espagnol  n iveau B2,
Russe  n iveau A2,  Néerlandais  n iveau A2

Rigueur,  ponctual i té,  autonomie

Travai l  en équipe,  gest ion d’un rayon,  caisse,  gest ion de
projet ,  capacités rédact ionnelles,  Microsoft  Off ice,
communicat ion web, créat ion de contenu digital  (Wordpress,
podcasts,   Photoshop, Canva) ,  SIGB V-smart ,  El loha

Écriture,  lecture,  voyages,  Amis des Musées,  combat
rapproché,  Engl ish Nights (organisat ion de soirées
l inguist iques) ,  théâtre

Dist inct ion de La Renaissance Française (associat ion ayant
vocat ion à promouvoir  la culture et la francophonie) .

Master Patrimoine et Musées2020-2022
Parcours Valorisation du patrimoine textuel, du livre manuscrit au

numérique - spécialité Littérature de jeunesse

2020

Etudiante-entrepeneure – Potentiel  by PEPITE CA

2020-2021 ; 2021-2022

Etudiante-entrepreneure

2021

2020-2022

+Camille Taboulot

Traduction – Mékong Enfants des Riz ières pour
'Ambassade des Etats-Unis  au Laos 

Relectrice et correctrice pour Excom’ (maison d’édition
indépendante) et M. Fernand Fortuné (langue allemande)
Critique littéraire pour le site Booksirens.com et pour des
auteurs indépendants.

Expériences dans les métiers du l ivre et de l 'édit ion

Attachée de presse -  salon Saint-Parres-Aux-Livres
Recherche de partenaires et négociation de partenariats
Recherche de participants et accompagnement sur le salon

CDI étudiant chez E.Leclerc,  département textile

Rédaction web pour petitscommerces.fr

Bibliothécaire vacataire,  stagiaire et contractuelle
Saint-André-les-Vergers

Conseillère en séjour,  Troyes La Champagne Tourisme
Conseil visites, hébergement, restauration (plurilingue)
Boutique / caisse / réservations (Elloha), merchandising
Gestion de projet (balade contée de Noël etc.)
Animations / Rédaction blog / événementiel (Marathon du
patrimoine, "balades festives", balade contée de Noël...)

Création de l 'entreprise Camille Taboulot Consulting
Crit ique l i ttéraire,  correct ion de manuscrits  et
accompagnement rédactionnel
Publ icat ion d'un Ebook ,  Learn Any Language in 11 Steps 
Création dun podcast ,  The Engl ish-speaking Frenchie
Reads

Traductr ice et  consei l lère éditor ia le pour l 'Université
Européenne de Technologie (EUt+)
Création de la  marque Hypotypose  – S ’écr ire,  se traduire,
se vivre 

Expériences dans les métiers de la traduction
Chercheure en sociolinguistique stagiaire (EUt+)

Correspondante de presse pour l 'Est-Eclair

https://deveniranglophone.wordpress.com/
https://theenglishspeakingfrenchie.com/
https://www.linkedin.com/in/camilletaboulot/
https://www.petitscommerces.fr/
https://www.smashwords.com/books/view/1022888
https://anchor.fm/tesfreads

