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traduction et d‘interprétation de la même université, réputé traductologue formé en 
Grande Bretagne (Universités d‘Oxford et de Londres) et en France (Aix-Marseille, 
Montpellier). Sa thèse de doctorat, soutenue en 1987 à Montpellier, porte sur Les 
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des instruments du traducteur, de la créativité et de la subjectivité, jusqu‘à l‘analyse 
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scientifiques sont Les culturèmes roumains : problèmes spéciaux de traduction (2010), Bref aperçu 
des grands courants en traduction : écoles européennes et américaines (2008). Elle est aussi 
directrice de la revue du département des Langues Romanes et Classique de 
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