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Ses essais et les préfaces de ses ouvrages ont donné lieu à de nombreuses traductions 
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françaises du Moyen Âge à l’USPN. Il est linguiste, agrégé, docteur de l’Université Paris 
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Universitaires de Traducteurs et Interprètes). Ses domaines de recherche/publication 
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traduction (traduction de textes anciens et analyse de traductions anciennes). 
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Département de Langue et de Littérature Françaises de l’Université Aristote de 
Thessaloniki (Grèce). Il a un Doctorat en Linguistique Théorique et Formelle 
[Université Paris VII – Denis Diderot]. Il a participé à plusieurs programmes de 
recherche comme à un grand nombre de colloques internationaux aussi. Il est l’auteur 
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énonciatives et la Traduction, l’approche théorique de la traduction, la relation entre 
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scientifiques nationales et internationales. Il est le président de l’Association des 
Traductologues hellénophones.  
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Traducteurs et Interprètes, Bruxelles). Traducteur et interprète free-lance pour, entre 
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de la communication de l’ULB. Elle a obtenu son doctorat dans la même université 
pour une thèse consacrée à une étude comparative de la qualification multiple et à sa 
formalisation en XML. Après quelques années dans le secteur privé, elle a consacré sa 
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