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	 Je	m’appelle	Emeline	Trajan,	j’ai	31	ans.	
Je	 suis	 née	 à	Meaux	 	(77)	 non	 loin	 de	 Paris	 et	 je	 suis	

originaire	 de	 l’île	 de	 la	 Réunion.	 Ile	 connue	 et	 reconnue	 pour	
son	métissage	et	son	mélange	culturel.	Cette	mixité	 fait	partie	
de	moi,	et	se	traduit	aujourd’hui	par	mon	ouverture	d’esprit	et	
ma	passion	pour	les	langues	et	les	cultures	étrangères.		
	

Femme	 de	 caractère,	 j’ai	 depuis	 toute	 petite	 su	
partager	mes	 idées,	 les	défendre	et	me	 faire	 respecter	malgré	
mon	surpoids	beaucoup	moqué	à	l’époque.	C’est	à	17	ans	que	
j’ai	quitté	le	foyer	familial	et	que	j’ai	commencé	à	travailler	de	
manière	 saisonnière	 dans	 un	 premier	 temps.	 À	 l’obtention	 de	
mon	Baccalauréat	Economique	et	Social,	j’ai	décidé	de	partir	à	
l’étranger	 pour	 renforcer	 mon	 apprentissage	 des	 langues,	
notamment	 en	 anglais.	 J’ai	 vécu,	 travaillé	 et	 étudié	 à	 Londres	
avant	de	partir	pour	 l’Espagne	où	j’ai	travaillé	et	renforcé	mon	
espagnol	du	côté	de	Tarragone	et	Salou.		
	

Lors	 de	 mon	 retour	 en	 France,	 j’ai	 entrepris	 un	 BTS	
Ventes	 et	 Production	 Touristique	 en	 alternance	 chez	 Disneyland	 Paris,	 expérience	 enrichissante	
marquant	 le	 début	 de	mes	 échanges	 avec	 une	 clientèle	 internationale.	 J’ai	 par	 la	 suite	 réalisé	 une	
Licence	 Hôtellerie	 Tourisme	 en	 alternance	 au	 sein	du	 luxueux	 hôtel	 Lutétia	 qui	 faisait	 partie	 à	
l’époque	 du	 groupe	 Concorde	 Hôtels	 &	 Resorts.	 À	 l’obtention	 de	 ma	 licence,	 j’ai	 commencé	 à	
travailler	au	sein	de	ce	grand	groupe	commercialisant	des	hôtels	4	et	5	étoiles	à	travers	le	monde	tel	
que	l’hôtel	de	Crillon	à	Paris	ou	l’hôtel	Martinez	à	Cannes.	Ce	fut	4	ans	de	riches	échanges	avec	une	
clientèle	diverse	et	 surtout	des	 cultures	différentes,	des	pratiques	de	 langues,	des	 compréhensions	
d’accents	et	toujours	beaucoup	d’apprentissage	grâce	à	ces	échanges.		
	

Après	 un	 licenciement	 économique	 à	 25	 ans,	 j’ai	 relevé	 le	 défi	 d’intégrer	 une	 école	 de	
commerce	de	renom,	la	PSB	Paris	School	of	Business	où	j’ai	effectué	le	Master	International	Business	
entièrement	 dispensé	 en	 anglais.	 J’ai	 eu	 la	 chance	 d’effectuer	 un	 semestre	 d’échange	 au	Mexique	
entièrement	dispensé	en	espagnol	et	un	stage	que	j’ai	choisi	de	réaliser	au	Cameroun	où	j’ai	continué	
à	travailler	dans	l’hôtellerie	de	luxe	pour	la	promotion	et	la	commercialisation	d’un	hôtel.		C’est	tout	
naturellement	que	j’ai	dédié	mon	mémoire	sur	le	business	en	Afrique	prenant	en	compte	les	valeurs	
de	 la	 philosophie	 sud-africaine	 Ubuntu	 de	 solidarité,	 respect,	 dignité,	 compassion	 et	 survie	 qui	
semblent	 nécessaires	 à	 incarner	 pour	mener	 des	 affaires	 dans	 ce	 continent	 difficile	 à	 appréhender	
pour	les	acteurs	occidentaux.	À	l’obtention	de	mon	Master,	j’ai	continué	à	travailler	dans	l’hôtellerie	
de	luxe	encore	quelques	années	avant	de	finalement	me	lancer	à	100	%	dans	mon	activité.	
	

Mon	métier	actuel	de		traductrice	 interprète,	 je	le	chéris	pour	la	pratique	des	langues	et	la	
confrontation	 toujours	 plus	 importante	 aux	 diverses	 cultures	 que	 comprend	 ce	monde.	 Au-delà	 de	
l’anglais	et	de	l’espagnol,	qui	sont	mes	langues	de	prédilection	avec	le	français	ma	langue	maternelle,	
j’aime	 apprendre	 d’autres	 langages.	 Je	 parle	 déjà	 italien	 et	 portugais	 et	 j’apprends	 également	 le	
lingala	cette	 langue	 issue	de	 la	République	Démocratique	du	Congo.	Au	 fil	de	mes	rencontres	et	de	
mes	expériences	professionnelles,	j’ai	commencé	à	travailler	dans	le	domaine	juridique,	car	entourée	
d’avocats,	et	avec	les	administrations	et	notamment	les	commissariats.	J’ai	eu	la	chance	de	travailler	
sur	 de	beaux	projets	 comme	 la	 traduction	de	 la	 candidature	de	 la	 France	 aux	 jeux	olympiques	des	
jeunes	de	Normandie	2022	pour	l’UNSS	et	plus	particulièrement	la	maison	d’édition	Cithéa.	J’ai	aussi	
eu	 l’honneur	 de	 participer	 à	 la	 conférence	 du	 27e	 Forum	UIA	Mondial	 des	 Centres	 de	médiation	 à	
Milan	en	 janvier	2020,	pour	 lequel	 j’ai	écrit	un	article	sur	ce	dit-événement.	Tout	autant	de	projets	
enrichissants,	divers	et	variés,	challengeants	qui	me	confortent	dans	cette	voie	et	qui	me	poussent	à	
me	dépasser.	Je	suis	aujourd’hui	totalement	épanouie.	
	

Au	 cours	 de	 mon	 parcours	 atypique	 alliant	 formations	 diplômantes,	 expériences	
professionnelles	de	qualité	et	voyages,	 j’ai	 toujours	placé	 l’humain	au	centre	de	mes	échanges.	 J’ai	
voyagé	 au	 Sénégal	 intégrant	 une	 dimension	 caritative,	 et	 je	 contribue	 aujourd’hui	 à	 l’association	
l’Intention	 sur	mon	 temps	 libre	 pour	 aider	 les	 personnes	 dans	 le	 besoin	 dans	 les	 rues.	 Les	 langues	
sont	 pour	moi	 l’outil	 fondamental	 qui	 permet	d’effacer	 les	 barrières	 entre	 les	 cultures,	 facilitant	 la	
communication	 et	 la	 compréhension.	 Je	 suis	 sensible	 à	 l’échange	 et	 au	 partage,	 c’est	 pourquoi	 j’ai	
décidé	aujourd’hui	d’évoluer	en	aidant	 les	autres	à	communiquer	avec	d’autres	peuples	et	cultures.	
J’utilise	 également	 ma	 plume	 et	 cette	 approche	 linguistique	 poussée	 pour	 véhiculer	 certains	
messages.	 La	 mondialisation	 étant	 en	 progression	 constante,	 il	 s’agit	 non	 seulement	 d’un	 métier	
d’avenir	mais	aussi	d’une	passion.	Dynamique	et	pleine	d’idées,	je	suis	très	investie	dans	tout	ce	que	
j’entreprends.	 	

	 	 	


