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de traduction, les outils de traduction, la technologie et l’éducation, l’analyse 
automatique des textes et extraction des termes à partir de dictionnaires et de corpus 
électroniques, la traduction audiovisuelle. 
eltziafa@frl.uoa.gr 
 
 
Maria Papadima, ancienne traductrice au Conseil Européen (1993-2000), est 
actuellement professeure associée au Département de Langue et Littérature Françaises 
de l’Université d’Athènes où elle enseigne la théorie et la pratique de la traduction. Elle 
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retraduction, le métatexte et le paratexte de la traduction, la traduction des noms 
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d'Athènes. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont : Triptyque néohellénique. Cavafy, 
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Pétersbourg) et de littérature russe (Université nationale et capodistrienne d’Athènes) 
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aussi l’auteur de deux manuels de linguistique publiés en 2019 : Temps et aspects dans 
« La part manquante » de Christian Bobin et Grammaire du français : le test de langue. 
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littéraire. 
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Lettres et des Sciences de la Communication de la même université en langues 
étrangères: français-italien. Le titre de son mémoire de licence a été La femme 
d’aujourd’hui entre réel et virtuel sous la coordination de Olga Gancevici. Elle a récemment 
participé au prestigieux concours de traduction littéraire « Mot à monde », sous la 
coordination de Raluca-Nicoleta Balațchi et Corina Iftimia, où elle a gagné le 1er prix 
pour sa traduction français-roumain d’un extrait de La Théo des fleuves de Jean-
Marc Turine. A présent, elle élabore son mémoire de master  sur les Particularités de 
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du projet de recherche exploratoire Traduction culturelle et littérature(s)n francophone(s) : 
histoire, réception et critique des traductions (2012-2016). Elle a publié deux livres de 
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master en traductologie (la théorie et la pratique de la traduction) de l’Université  
« Ştefan cel Mare » de Suceava. Actuellement elle est étudiante à l’École doctorale en 
Sciences Socio-Humaines de l’Université  « Ştefan cel Mare » de Suceava où elle 
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traduction et la linguistique anglaise de la licence au Master. Elle est co-responsable du 
Master Transferts Culturels et Traduction Espagnol-Anglais.  Elle est membre du 
laboratoire CeReS (Centre de Recherches Sémiotiques, EA3648)  au sein duquel elle co-
dirige l’axe « Enjeux de la description du langage ». Auteur d’une thèse en traductologie 
intitulée « La présence du traducteur : traduction littéraire anglais-français » rédigée sous la 
direction du Professeur Michel Ballard, ses recherches se concentrent sur les différentes 
manifestations de la présence du traducteur dans un texte, notamment à travers la question 
du style en traduction. Elle est l’auteur de plusieurs articles consacrés à ce sujet. Elle 
s’intéresse également à la didactique de la traduction et a publié, avec la collaboration de 
Corinne Wecksteen-Quinio et Mickaël Mariaule,  La traduction anglais-français : manuel de 
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Lumière (doctorat « Lettres et Arts », titre de la thèse soutenue en mars 2008 : «Duras 
et ses lecteurs. Etude de la réception dans le paysage littéraire et journalistique 
français»). Ses thèmes de recherche portent principalement sur la réception critique de 
l’œuvre de Marguerite Duras, en passant par l’engagement féminin et la littérature 
d’après-guerre en France, ainsi que par diverses perspectives de réception : la mise en 
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