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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

Nom : Lagji 

Prénom : Klarita, Klara 

Date et lieu de naissance : 29 juillet 1961, Albanie 

 
 

Formations universitaire et postuniversitaire 

 

Janvier 2009 Maître de Conférences en France dans la Section 07  (Nr. : 09207193957 ) 

& Section 15 (Nr. : 09215193957) 

20/12/1997 Doctorat en Linguistique : “Étude des valeurs syntaxiques et sémantico-

cognitives des constructions réflexives en français, en vue d‟une 

implémentation informatique” 

Résultat : Très honorable 

Lieu de soutenance : Université de Sorbonne-Paris IV 

Directeur de thèse :  Prof. Jean-Pierre DESCLES  

1991-1992 1) DEA en Linguistique, Université de Sorbonne-Paris IV 

2) Certificat MIEL (Mathématiques, Informatique et Étude du Langage) EA 

312, ISHA, Université de Sorbonne-Paris IV. 

1980-1983 Diplôme de langue et de civilisation françaises, Département de Français, 

Université de Tirana. 

 

 

Autres formations et qualifications 

 

2006 Formation en Technologies d’Information et de Communication, Atelier 

3.2. "Création et gestion d'un cours interactif et multimédia pour un 

ensignement à distance",  AUF, Veliko-Tarnovo, Bulgarie. 

09/2003 Atelier “Formation à l‟utilisation et à la création de produits 

multimédia pour la promotion du français”, MAE & CIEP, France. 

09/2002 Atelier de formation pour l‟utilisation et la création de produits pour la 

promotion du français “Technologies de l‟information  et de la 

communication pour l‟enseignement” (n. 02.333), MAE & Centre 

International d’Études Pédagogiques (CIEP), France. 

12/2001 Workshop national de formation “Computer networks in Education and 

researches”, organisé par le Centre Internet de ka fondation Soros dans 

le cadre du réseau académique@net, Tirana, Albanie. 

11/1998-03/1999 Cours d‟entraînement pour Professeurs et Assistants de laboratoire en 

informatique auprès de la Fondation Abraham Lincoln, Tirana, Albanie : 

Typing, DOS, WINDOWS 3.1, 95, NT, Msoffice, Page 

 

mailto:Académique@net
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Maker, Internet, Electronic Publishing, PC Maintenance 

Résultat : Excellent 

24-28/02/1998 Séminaire de formation  “The Internet as a communication tool in the 

modern language classroom”, organisé par le Centre Européen des 

Langues Modernes, Graz, Autriche. 

1992-1995 Diverses formations en Informatique, en programmation  (BASIC, 

LISP, etc.), auprès du Département  des Mathématiques et de 

l’Informatique Appliquées aux Sciences Humaines, ISHA, Université de 

Sorbonne-Paris IV. 

 

 

Expérience pédagogique et de recherche 

 

Actuellement  Lecteur d’albanais, INALCO, Paris  

 Chercheur, LaLIC, Université de Paris-Sorbonne Paris IV 

Septembre 

2007-Août 2009 

Particiation à un projet de recherche en Traitement Automatique du 

français et de l‟albanais, auprès du laboratoire LaLIC (Langage, Logique, 

Informatique et Cognition), Université de Sorbonne Paris IV.  

1997-Août 2009  Maître de conférence à la Faculté des Langues Étrangères - Département 

de Français, Université te Tirana. 

 Maître de conférence à la Faculté d’Histoire et de Philologie - 

Département de l’Albanais, Université te Tirana. 

Directrice de travaux de recherche en Master et Doctorat, Université te Tirana. 

05/2008 Lecteur invité  à l’Université de Bucarest, Faculté des Langues  et 

Litteratures Etrangeres et de Lettres :  

Module de 30 heures en presentiel « Outils et ressources informatiques pour 

l‟enseignement du FLE » (formation en Didactique de FLE). 

Depuis 

06/2006 

Formatrice dans les Ateliers Transfer de l’AUF de l’Europe Centrale et 

Orientale : formation de formateurs de la région aux Technologies de 

l‟Information. 

2001-2005 Enseignante-tuteur du module « Systèmes d‟information » dans le cadre du 

diplôme « Capacité en gestion des entreprises », Université de Caen-Basse 

Normandie.  

12/2004 Lecteur invité à l’école des langues modernes de l’université de Lausanne, 

Suisse : Cours d‟introduction à la Linguistique Informatique. 

11/2003 Formatrice dans le séminaire de formation des enseignantes des lycés 

bilingues de l‟Albanie en TICE (Technologies de l’Information et de la 

Communication), orgnaisé par l’Ambassade de France en Albanie. 
1997-2000 Responsable de  la formation des enseignantes de la Faculté des 

Infirmières à Tirana en langue française, engagée par l’École “Le Bon 

Secours” de Genève, Suisse 

09-12/ 2001 Formatrice de 100 enseignants des lycées de Tirana pour l‟utilisation de 

l‟informatique dans l‟enseignement (TICE), organisé par le Ministère 

albanais de l’Education et l’association allemande Dad@los. 
1995-1997 Enseignante à l’Alliance Française de Tirana. 

1991-1995 Membre de l’équipe de recherche du Prof. Jean-Pierre Desclés “Langage, 

Logique, Informatique et  Cognition” du Centre d’Analyse et des 
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Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales, CNRS, Paris, France. 

1984-1989 Enseignante au Département de Français, Université de Tirana 

 

Expérience en gestion/organisation 

 

2000-2008 Coordinatrice du programme pour la création d’une nouvelle formation 

au niveau universitaire et Master en Pédagogie Spécialisée auprès de 

l’Université de Vlora, projet soutenu par l’Ambassade suisse à Tirana 

et la Haute École de Pédagogie de Lausanne. 

2000-2007 Chef de delegation de l’association suisse ASED (projets humanitaires 

soutenus par le service de coopération suisse – DDC) à Tirana. 

2002-2005 Chef du Département de Français, Université de Tirana  

Membre du Conseil de Gestion de la Faculté des Langues Étrangères,  

Université de Tirana 

2005 Projet « Une collaboration dans le domaine des traitements 

automatiques des langues : résumé automatique et recherche 

d’informations textuelles », projet au bénéfice de la Faculté des 

Langues Étrangères  financé dans le cadre du Programme National 

pour la recherche en Albanie « Sistemet dhe Teknologjitë e 

Informacionit (Les systèmes et les Technologies de l’Information) ».  

2003-2005  Coordinatrice entre l’AIF, l’Université de Tirana et l’Université 

Polytechnique pour l’ouverture du CAI (Centre d’Accès à 

l’Information) à Tirana. 

2001-2005 Directrice du programme de Formation à distance des étudaints 

albanais en Gestion des Entreprises, projet soutenu par l’Ambassade de 

France à Tirana et la Fondation Soros, collaboration de l’Université de 

Caen avec le Centre ATV Tirana. 

1998-2002 Administrateur du Centre Multimédia de la Faculté des Langues 

Étrangères,  Université de Tirana. 

1999 -2003 Présidente de la Maison d’Édition “Violette », Tirana, Albanie 

09/2000 – 01/2001 Élaboration et réalisation du projet “Accès à l’Internet du Centre 

Multimédia de la Faculté des Langues Étrangères ” (projet soutenu 

parla Fondation Soros). 

03/2000 Élaboration et réalisation du projet commun de 4 institutions 

albanaises (Faculté des  Langues Étrangères, Faculté d’Histoire et 

de Philologie, Institut de Linguistique et de Littérature, Institut 

d’Histoire) « La mise au point d’un système d’information et de 

communication dans le domaine des sciences philologiques et 

historiques » soutenu par l’UNESCO 

02/2000 Conception et coordination dans le projet Tempus 2000-2001 pour la 

Faculté des Langues Étrangères “Modernisation de la formation des 

spécialistes de Langue/ Littérature/ Civilisation et des 

traducteurs/interprètes à la Faculté des Langues Étrangères » (montant 

de 300 000 Euros). 

1998-1999 Élaboration et réalisation du projet “Informatique dans l’étude du 

langage et dans l’enseignement”, soutenu par la Fondation SOROS au 
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bénéfice de la Faculté des Langues Étrangères. 

 

 

Participations et interventions dans des activités scientifiques 

 

18-20/06/ 

2009 

Colloque international de linguistique à l’occasion du 90ème anniversaire de 

la philologie romane à l’Université de Varsovie „Des mots et du texte aux 

conceptions de la description linguistique‟, organisé par l’Institut d’Études 

Romanes de l’Université de Varsovie avec le soutien du Centre de Civilisation 

Française et d’Études Francophones et de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Française en Pologne 

Communication : Le problème de la sémantique verbale : intérêt à recourir à 

plusieurs langues (Klara Lagji, Jean-Pierre Desclés) 

Juin 2009 Journées d’études de l'INALCO, Implicits - stereotypes – imagination, 

Cultural component in foreign language pedagogy, Institut national des 

langues et civilisations orientales – INALCO. 

Juin 2009 The 2009 NooJ conference and workshop, Touseur, Tunisie 

Communication : Conception d‟un module NooJ pour le traitement 

automatique de l‟albanais, Odile Piton, Klara Lagji 

2009 Desclés J.-P., Lagji K.,,  Schèmes quasi-topologiques pour la représentation sémantique du 

lexique verbal » Methods of lexical analysis : theoritical assumptions and practical 

applications, Bialystok 

Novembre 

2008 

Colloque_International « Plurilinguisme, Diversité, Citoyenneté », Tirana, 

Albanie : 

Communication : Une approche multilingue de recherche automatique 

d‟informations dans des textes » 

25-26/10/ 

2008 

Colloque international d'Etudes romanes, organisé par l’Institut français de 

Sofia et l’ Université de Sofia " Saint Clément d'Ohrid " : 

Communication : « Plurilingulisme sur internet : avantages et limites (LaLIC, 

une expérience originale de recherche) ». 

9-11/10/2008 Conférence scientifique « Méthodes d’analyse lexicale – théories et 

applications », Chaire de Néophilologies de l’Université de Białystok, 

Pologne :  

Communication : « Schèmes quasi-topologiques pour la représentation 

sémantique du lexique verbal » (Jean-Pierre Desclés, Klara Lagji). 

22-26/09/ 

2008 

2e Séminaire International de l’Albanologie :  

Communication : « Ndarja automatike e teksteve në gjuhën shqipe në kuadrin 

e Excom2 » (Ségmentation automatique de textes en langue albanaise dans le 

cadre de Excom2). ( Klara Lagji, Florence le Priol). 

2008 PC Membre, Reviewer of  Submissions - 21st International Florida Artifiial 

Intelligence Research Society Conference,FLAIRS 21, Coconut Grove, 

Florida, USA, 15th-17th May 2008 

2007 PC Membre, Reviewer of  Submissions - 20th International Florida Artifiial 

Intelligence Research Society Conference, FLAIRS 20, Key West, Florida, 

USA (in cooperation with  the American Association for Artificial 

Intelligence). 

27- 12th International Conference on Applications of Natural Language to 
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29/06/2007 Information Systems, CNAM, Paris, France : 

Communication : Electronic Dictionaries and Transducers for Automatic 

Processing of the Albanian Language (Auteurs : Odile Piton, Klara Lagji, 

Remzi Përnaska). 

7-9/06/2007 Conférence  NooJ 2007 : 

Communication : « Analyse morphologique des mots en Albanais et traitement 

avec NooJ”, (Odile Piton, Klara Lagji), flexSem Laboratory of the 

Independent University of Barcelona, LASELDI Laboratory of the Franche-

Comté University, House of Human Sciences Nicolas Ledoux, Barcelona, 

Spain. 

27-

28/10/2006 

 Colloque international “Annotation automatique de relations sémantiques et 

recherche d’informations : vers de nouveaux accès aux saviors”, Laboratoire 

LaLICC, Université Paris-Sorbonne IV, CNRS), France 

Communication : Étude sur le statut du mot en labanis dans le cadre des 

traitements automatiques des langues. 

2006 Participation à la conférence nationale "Reformimi i Arsimit të Lartë Shqiptar 

në Hapësirën Evropiane - Master plani i zhvillimit", organisé par le Ministère 

albanais de l’Education et de la Recherche et le Conseil de l’Europe. 

10/2005 Atelier national de la francophonie, organisé par le Centre Régional de la 

Francophonie pour l’Europe Centrale et Orientale, CREFECO et le Ministère 

de l’Éducation et des Sciences de l’Albanie :  

Communication : « Présentation de la formation initiale et contiue des 

enseignants de français en Albanie ». 

9-11/032005 Coordinateur et modérateur du séminaire international “Application du 

processus Sorbonne-Bologne dans le  système universitaire albanais”, 

Université de Tirana, AUF et ambassade de France à Tirana. 

05/2004 Réunion régionale de réflexion et de concertation sur l’état de français et des 

politiques linguistiques et éducatives dans les pays francophones d’Europe 

Centrale et Orientale, Sofia, Bulgarie  

Co-fondateur du Centre Régional de la Francophonie pour l‟Europe Centrale 

et Orientale, CREFECO/ 

05/2004 Colloque international pluridisciplinaire “Francophonie en Turquie, dans les 

pays balkaniques et de l’Europe orientale” : 

Communication : “Étude des formes du réflexif en albanais dans le cadre du 

traitement automatique des langues”, Ankara, Turquie. 

10/2003 Premières Assises méditérranéennes des enseignants de français langue 

étrangère, seconde utilisant le multimédia,  

Communication : “Utilisation des TICE, nouveau défi de l‟enseignement 

supérieur en Albanie », Alexandrie, Égypte. 

05/2003 Workshop organisé par la Faculté des Langues Étrangères - Département de 

Français, Université te Tirana  "L’enseignement des langues étrangères : défi 

et perspectives" : 

Communication : "Utilisation des nouvelles technologies de l‟information et 

de la communication (TIC), nouveau défi dans l »enseignement des langues 

étrangères ", Tirana. 

6-8/04/2000

  

Expert de l’Albanie dans l’atelier sur l’éducation tout au long de la vie  

Communication : “Les application des nouvelles technologies de l‟information 
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dans l‟éducation tout au long de la vie”, organisé par le Conseil de l’Europe, 

Catane, Sicile (Italie). 

 

 

Publications 
 

2008 Hyrje në gjuhësinë kompjuterike – Përpunimet Automatike të Gjuhëve dhe gjuha 

shqipe (Introduction à la linguistique informatique – Traitements Automatiques 

des Langues et langue albanaise), (2e édition, révisée), Maison d’Édition SHBLU, 

Tirana. ISBN 978-999-27-0-478-3 

mars 2005 Éléments de phonétique et de phonologie du français, Cycle de cours destinés aux 

étudiants du département de français, Maison d’Édition Violette 

2004 Shkolla është jona, një histori që nga fillesat (L‟École nous appartient, une 

histoire depuis l‟origine), Chapitre V, publication de la Fondation SOROS (traduit 

en anglais) 

 2002 Hyrje në gjuhësinë kompjuterike – Përpunimet Automatike të Gjuhëve dhe gjuha 

shqipe (Introduction à la linguistique informatique – Traitements Automatiques 

des Langues et langue albanaise), (1ère édition), Maison d’Édition Violette, 

Tirana 

Mars 2000 Mini-méthode “L‟albanais pratique pour les Francophones”, Maison d’Édition 

Violette, Tirana  (traduit et adapté en anglais et en italien) - 
http://store.jadebox.co.uk/bestsellers-332.html 

Mars 2000 Mini-methode de Français pour les albanais “Frëngjishtja praktike për 

Shqipfolësit”, Maison d’Édition Violette, Tirana  (traduit et adapté en anglais et 

en italien) 

Juin 1999 Méthode de français pour les Albanais “Gjuha frënge pa mësues”, Maison 

d’Édition EDFA, Tirana 
http://www.botimpex.com/october2000/dictionnaries.htm  

 

 

Publications d’études et articles 

 

Mai 2009 "Chapitre 10. Le statut du mot en annotation automatique, le cas de 

l'albanais" in Sémantique et Informatique : Annotation automatique et 

Recherche d'Informations, ouvrage dirigé par JP. Desclés et F. Le Priol, 

Edition Hermes Sciences, Collection "Cognition et Traitement de 

l'Information. ISBN  2-7462-2226-4 

2007 Le curriculum national des langues et le besoin de renouveau dans 

l‟enseignement des langues en Albanie, Lagji. K., Pasho. S., Attarbiya wa 

ttakwin, revue marocaine de l’éducation et de la formation, Nr. 3 – 2007. 

27-

29/06/2007 

Dictionaries and Transducers for Automatic Processing of the Albanian 

Language, Piton O., Lagji K., Pernaska R., Electronic. NLDB 2007. Springer 

Verlag Eds. LNCS 4592. pp 407-413 (12th International Conference on 

Applications of Natural Language to Information Systems, CNAM, Paris, 

France. 

2007 Paraqitje formale e idesë së vendosjes e shprehur nga parafjalët me kuptim 

hapësinor “mbi” dhe “në” në gjuhën shqipe, Buletin Shkencor Nr. 10, 

Université Yrchnologique  “Ismail Qemali”, Vlorë, Albanie. 

http://store.jadebox.co.uk/bestsellers-332.html
http://www.botimpex.com/october2000/dictionnaries.htm
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28/04/2006

  

Quotidien albanais Standart, "A duhet ndryshuar modeli i sotëm i qeverisjes 

universitare ?" (Faudra-t-il changer le modèle actuel de direction dans les 

universités ?) 

http://www.tiranaobserver.com.al/20060428/speciale.htm  
22/04/2006

  

Quotidien albanais Shekulli, "Bolonja, garë shpejtësie apo cilësie" (Le 

processur de Bologne : une course de vitesse ou de qualité) 
http://www.studentet.info/modules/news/article.php?storyid=867  

2006 Vlera sintaksore dhe semantiko-konjitive të përdorimit tw foljes “jap” 

(Valeurs syntaxiques et sémantico-cognitives du verbe “jap”), Institut de 

Linguistique, Académie des Sciences de l’Albanie, Studime filologjike, 2006, 

LV (XLIV), Nr. 1-2. 

2006 Paraqitja semantiko-konjitive e foljes « ngjitem » (Représentation sémantico-

cognitive du verbe « ngjitem »), Gjurmime Albanologjike, Série des Sciences 

filologiques, 34-35, 2004-2005, Institut d’Albanologie de Prishtina, Kossovo, 

pp. 51-81. 

2006 Studim tipologjik dhe krahasues i produkteve në rrjet si burime pedagogjike 

interesante në mësimdhënien e gjuhëve të huaja (Étude typologique et 

comparative des produit en ligne comme des ressources pédagogiques 

intéressantes pour l’enseignement des langues étrangères), Bulletin 

scientifique UNIEL (série des sciences psycho-pédagogique), Université 

Aleksandër Xhuvani, X, 2006/2, pp.143-167. 

2006 Nxënësi, mësuesi dhe kompjuteri, një trekëndësh i ri didaktik, Kurrikula dhe 

shkolla - Gjuha e Huaj, Nr 9, Publication of the Institute of the curricula and 

the standards, Tirana, pp. 5-18. 

2006 Integrimi i teknologjive të informacionit dhe të komunikimit (TIK) në praktikat 

mësimdhënëse (Intégration des technologies de l’information et de la 

communication dans les pratiques d’enseignement), Revista pedagogjike Nr. 

2, 2 – 2006, Publication de l’Institut National de Pédagogie, Tirana, pp. 90-

100. 

2005 Utilisation des TICE, nouveau défi de l‟enseignement supérieur en Albanie – 

TICE et langue française, Serial “Nouveaux médias et Francophonie”, Ed. 

CIPA, Alexandrie, Egypt, ISBN 2-87325-025-9, pp. 49-53. 

2005 Études des constructions reflexives en albanais dans le cadre du traitement 

automatique des langues, Les Cahiers du Bosphore XL, Publication of ISIS, 

Istanbul, Turkey, ISBN 975-428-311-7, pp. 437-447. 

2004 Rreth ndërtimeve mesore në gjuhën shqipe (Les constructions reflexives 

moyennes en albanais), Institut de Linguistique, Académie des Sciences de 

l’Albani, Studime filologjike, 2004, Publication’s year LVIII (XLI), 1-2, pp. 

155-167. 

2004 Inteligjenca Artificiale : realitet apo utopi (L’intelligence artificielle : réalité ou 

utopie), Bulletin scientifique, 2004/2, Université Aleksandër Xhuvani 

d’Elbasan, pp. 46-58. 

2004 Ndërtimet joveprore në gjuhën shqipe nën këndvështrimin e teorisë universale 

të diatezave (Les constructions réflexives en albanais dans le cadre de la théorie 

universelle des diathèses), Revue périodique « Studime Albanologjike », IX 

(9), Nr. 1, Tirana, pp. 25-37. 

2003 Vlerat  sintaksore dhe semantiko-konjitive të ndërtimeve joveprore në gjuhën 

http://www.tiranaobserver.com.al/20060428/speciale.htm
http://www.studentet.info/modules/news/article.php?storyid=867
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shqipe në kuadër të përpunimit automatik të tyre (Les valeurs syntaxiques et 

sémantico-cognitives des constructions réflexives en albanais en vue d’un 

traitement automatique), Institut de Linguistique, Académie des Sciences de 

l’Albanie, Studime Filologjike, 2003. 

2003 Fonetika dhe të mësuarit e pavarur (La phonétique et l’autoapprentissage), 

Revue Kurrikula dhe shkolla (Les curricula et l’école) - Gjuha e Huaj, Nr 3, 

Publication de l’Institut des curricula et des standards, Tirana, pp. 128-137. 

2002 Informatika dhe teknologjitë e komunikimit në sistemin arsimor shqiptar 

(L’informatique et les technologies de la communication dans le système 

albanais d’éducation), Revista Pedagogjike, Nr. 2, Publication de l’Institut de  

Pédagogie, Tirana, pp. 79-89. 

2002 Multimedia dhe komunikimi ndërveprues, Revista Kurrikula dhe shkolla 

(Multimédia et la communication interactive), Gjuha e Huaj, Nr 2, Publication 

de l’Institut des curricula et des standards, Tirana; pp. 138-145 

2002 Multimedia në rrjet (interneti) dhe përdorimi i saj në mësimin e gjuhëve të 

huaja (Multimédia en ligne (Internet) et son utilisation dans l’enseignement des 

langues étrangères), Gjuha e Huaj, Nr 1, Publication de l’Institut des curricula 

et des standards, Tirana, pp. 162-175. 

2001 Vlerat semantiko-sintaksore të ndërtimeve jo veprore në gjuhën shqipe, 

(Valeurs sémantico-cognitives des constructions non-actives en albanais), 

Institut de Linguistique, Académie des Sciences de l’Albanie, Studime 

Filologjike, Year LV (XXXVIII), 1-2, 2001, pp. 113-127 

 

 

Expérience comme traducteur et interprète  

 

Traductions 

En processus de 

traduction 

Muriel Barbery, Elégance du hérisson, Ed. Gallimard. 

En phase finale Jean-Charles Juhel, La déficience intellectuelle, Ed. Les Presses de 

l'Université Laval. 

Atiq Rahimi, Syngué Sabour. Pierre de patience, Ed. P.O.L. 

Depuis 1997 Traducteur et interprète dans plusieurs activités dans le cadre du 

“Programme de coopération pour le renforcement de l‟État de droit en 

Albanie”, engagée par le Conseil de l’Europe 

Depuis 2000 Traduction de documents dans les domaines de la Pédagogie spécialisée, de 

l‟handicap, de la santé, de l‟humanitaire, etc dans le cadre du projet UPS, 

Ambassade de Suisse à Tirana et Haute École de Pédagogie, Lausanne, 

Suisse 

2000-2007 Représentante à Tirana, traducteur et interprète de l’Association pour le 

Soutien de l’Enfance en Détresse – ASED, Genève, Suisse 

A paraître Benoît Mercier & André Duhamel, “La démocratie, ses fondements, son 

histoire et ses pratiques” (traduit du français en albanais) 

2004-2005 Traduction de l'albanais en français du journal périodique du Médiateur de 

la République d'Albanie 

Janv. 2005 Le Médiateur en Albanie. Le Médiateur de la République,  
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Rédigé sous le patronage du Médiateur, Monsieur Ermir DOBJANI, 

soutenu par l'Agence Internationale de la Francophonie (traduit de 

l’albanais en français) 

Déc. 2005 République d'Albanie : le Médiateur.  Rapport annuel 2004, rédigé sous le 

patronage du Médiateur, Monsieur Ermir DOBJANI, soutenu par l'Agence 

Internationale de la Francophonie (traduit de l’albanais en français) 

Mars 2005  Jean Piaget, « De la pédagogie », Publication de l’Institut de Pédagogie, 

Maison d’Edition Kristalina-KH, Tirana 

Oct. 2005 

 

Traduction du français en albanais de l’ouvrage de Stiliano Ordolli 

“Histoire constitutionnelle de l‟Albanie”, l’Université de Genève, Suisse 

2004 Traduction de l'albanais en français du "Réglement interne du Barreau de 

Paris", Conseil de l’Europe 

2003 Traduction de l’albanais en français “Gjykata e Lartë e Republikës së 

Shqipërisë”, (Cour Suprême de la République d‟Albanie), engagée par la 

Cour Suprême de l'Albanie, Tirana 

2000-2002 Traduction de l’albanais en français du "Projet de loi de la famille de la 

République d‟Albanie", Conseil de l’Europe 

1998  Traduction de l’albanais en français du livre pour enfants “Skënderbeu”, 

Maison d’Édition TOENA 

1998 Traduction du français en albanais “Origine, influence et actualité du 

kémalisme” de Menter Sahinler, publication de l’Ambassade de Turquie en 

Albanie 

 

 

Interprétariat simultané & consécutif 

 

Actuellement Interpète/traductrice albanais-français et français-albanais à l’ISM (Inter 

Service Migrants) de Paris – domaines concernés : prefectures de police, 

Cour Nationale des Droits d’Asile, services psyco-sociaux, hopitaux. 

Depuis 1997  Interprète dans diverses activités du Conseil de l’Europe en Albanie et en 

France (visites d‟experts du CE dans différentes institutions en Albanie : 

présidence, conseil des ministres, ministères, Police judiciaire, prisons, 

commisssariats de Police, hopitaux ; conférences, séminaires, visite 

d‟études de juristes albanais en France, visites de délégatuions albanaises 

en France, etc.). J’en cite certaines plus bas. 

Octobre 2005 Interprète lors d’une visite d’étude d'un groupe d’étudiants et de professeurs 

de l’École de la Magistrature albanaise au Conseil de l’Europe 

Mai-juin 2005 

 

Interprète lors d’une visite d’étude d'un groupe d’étudiants de l’École de la 

Magistrature albanaise au Conseil de l’Europe 

Avril 2005 Interprète dans le workshop du Conseil de l’Europe pour la formation des 

formateurs à l’École de la Magistrature en Albanie 

Avril 2005 Interprète de la délégation de la Chambre des notaires albanais au Conseil 

de l’Europe 

Avril 2005 Interprète du groupe de professeurs des facultés de droit en Albanie au 

Conseil de l’Europe 

Nov. 2004 Interprète de la délégation de l’École de la Magistrature albanaise à Paris et 

à Bordeau 
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Mai 2004 Interprète lors de la visite de la délégation du Conseil Supérieur de la 

Justice de l’Albanie à Paris 

Mai 2004 Traduction simultanée lors du Workshop « Arbitration and Conciliation in 

Conflict Resolution Systems » pour le compte de l’Institut Syndical 

Européen 

2001-2004 Interprète dans différentes activités en Albanie, Belgique (Bruxelles), 

Moonténégro (Kotor, Herzeg Novi), Grèce (Thélassonique), etc., 

organisées par les Syndicats européens et les Syndicats albanais 

2000-2002 Interprète à Tirana et à Strasbourg dans le cadre du “Programme de 

coopération pour le renforcement de l’État de droit” du Conseil de l’Europe 

Mai-Juin 1997 Interprète du Conseil de l’Europe en simultané et en consécutif aux 

négociations avec les différents acteurs politiques et sociaux dans la 

période de la crise de ’97 

1997-2000 Interprète de l’École le Bon Secours, Genève Suisse dans le cadre du projet 

de création de la Faculté des Infirmières en Albanie 

Mai-Sept. 1996 Coordinatrice et Interprète du spectacle “Miss Europe 2005”, Tirana, 

Albanie 

 

 

Autres 

 Langues : Albanais (langue maternelle), Français (excellent), Anglais (bien) 

 2003, Décoration par l’Ordre des Palmes Académiques 

 Depuis 1996, Membre de l’Association Albanaise des Interprètes de Conférence 

 


