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Août 2017 - à ce jour : Panos Hey Translations: Traducteur et interprète de conférence 

indépendant, avec une clientèle fidèle composée d'agences de traduction, d'organisateurs 

de conférences, de PMEs et d'organisations ayant une orientation internationale. 

Services : 

Traduction de sites Web, de matériel publicitaire, de matériel marketing (pour une 

utilisation hors ligne et en ligne - par exemple AdWords), de manuels techniques, d'états et 

rapports financiers, de contrats et d'autres documents pour une utilisation B2B. 

Combinaisons de langues : anglais <> grec, français <> grec, russe <> grec, turc <> grec. 

Interprétariat : Interprétation simultanée (cabine) et consécutive, interprétation chuchotée 

(Chuchotage - pour 2-3 auditeurs). Combinaisons de langues : anglais <> grec, français <> 

grec. 

Liste indicative des conférences de 2016 à ce jour : From instruction to collaboration: 

Technology Enhanced Interpreter Training, Language professions and Digital Single Market, 

Interdisciplinary Conference in Architecture and Education, Official launch of the National 

Coalition for Digital Skills and Jobs, 3rd ExportUSA Forum 2018, Book Presentation, Steven 

Weinberg, How to Explain the World, 7th International Conference Bituminous Mixtures and 

Pavements, New Agriculture - New Cooperatives | AGROTICA. 

Pour la liste complète des services que je fournis, vous pouvez aller sur cette page : 

https://fr.panos-hey-translations.com/cv.html 

Pour des opinions des clients précédents, vous pouvez aller sur cette page : https://fr.panos-

hey-translations.com/avis-des-clients-preacuteceacutedents.html 
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septembre 2020-janvier 2023 : Master Administration Affaires (MBA), 

Université de Sheffield, Spécialisation : Management 

septembre 2015-juillet 2017 : Master en Interprétation de Conférence de 

l'Université Aristote de Thessalonique (anglais, français > grec) 

septembre 2013-janvier 2014 : Institut des traducteurs, interprètes et 

relations internationales (ITIRI), Université de Strasbourg, Semestre à 

l'étranger dans le cadre du programme d'études du Département des 

Langues Étrangères, Traduction et Interprétation (anglais, français > 

grec) 

septembre 2010-juin 2014 : Département des Langues Étrangères, 

Traduction et Interprétation, Spécialisation en Traduction, Université 

Ionienne (anglais <> grec, français <> grec) 

Autres langues : russe et turc, niveau C1 

Développement de spécialisation : Séminaires en entrepreneuriat, 

marketing et relations publiques, marketing Internet/Email, marketing 

export et DPC proposé par les associations professionnelles auxquelles 

j'appartiens (voir ci-dessous) 

 

 

 

Membre de l’ Association Panhéllenique des Traducteurs Professionnels 

Diplômés de l'Université Ionienne (PEEMPIP) 

 

Membre associé de l’ Association Hellénique d’Interprètes de 

Conférence (SYDISE) 

 

Membre de l'Association américaine des traducteurs (ATA) 

 


