
 

 

  

Traduction Consulting Formation  •  6 rue de la Herse •  F-44190 Clisson (France) 
Tél. +33 2 40 73 21 97  •  Mobile : +33 6 65 77 53 50   •  E-mail : contact@tcf-services.net  •  Web : www.tcf-services.net  

N° SIREN : 491 452 876  •  N° SIRET : 491 452 876 00031 •  N° TVA intracommunautaire : FR59 491 452 876 
 

Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440810844  
auprès du préfet de région de Pays-de-la-Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État). 
"TIPLS - Traducteur indépendant performant libre et serein" est un nom de marque déposée à l'INPI. 

 
 

(Pour ne plus recevoir cette lettre d'information, envoyez « STOP » à : contact@tcf-services.net) 

www.tcf-services.net 

N° 32 – SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 
 

TRADUCTION 
TECHNIQUE - COMMERCIALE 
JURIDIQUE - ASSERMENTÉE 

LOCALISATION 
 

INTERPRÉTATION 
CONSÉCUTIVE- SIMULTANÉE 

ASSERMENTÉE 
 

FORMATION 
OUTILS DE TAO 

TIPLS - TRADUCTEUR 

INDÉPENDANT PERFORMANT, 
LIBRE ET SEREIN 

 
 

 
 
 

      
 

 
 
 

 

               http://www.tcf-services.net/ 

 

  02 40 73 21 97 
 

contact@tcf-services.net 

 
www.linkedin.com/in/morganelebihantcf/ 

 
www.facebook.com/morganelebihantcf/ 

 
www.facebook.com/morganelebihantipls/ 

 

 

2019, année internationale des langues autochtones. 
 

La Journée internationale de la traduction est célébrée chaque année le 30 septembre lors 
de la fête de Saint-Jérôme, le traducteur de la Bible, considéré comme le saint patron des 
traducteurs.  
 

La Fédération internationale des traducteurs (qui célèbre la Saint Jérôme depuis sa 
fondation en 1953) a lancé en 1991 l'idée d'une Journée mondiale de la traduction 
officiellement reconnue pour montrer la solidarité de la communauté des traducteurs 
dans le monde entier pour promouvoir les métiers de la traduction dans les différents 
pays. (source : Wikipedia). 
 

L’UNESCO avait inauguré cette année particulière avec le lancement officiel de l’Année 
internationale des langues autochtones à Paris le 28 janvier 2019.  
 

Je serai à l’Inalco demain. Et vous, amis traducteurs, y serez-vous aussi ? 
 

#traduction  #JMT  #traducteurindépendant  #TIPLS 
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