
CASTELLANI Cristina 

Viale XX Settembre, 100 

34127 TRIESTE      Port.: 0039-348-0122390 

Italie        email : cristina.castellani@uniud.it 

 Née le 01.05.1961 à Saint-Tropez (France) 

 Nationalité italienne 

 

DIPLÔMES 

 1993  Mémoire réalisé pour l’obtention du diplôme de perfectionnement à 

l’enseignement : “Civilisation française : analyse critique de 10 manuels de 

FLE”. 

 1992  “Abilitazione all’insegnamento della Lingua e Civiltà Francese” (équivalent 

italien du Capes – Langue et civilisation françaises) en Lycée. 

 1992  “Abilitazione all’insegnamento della Lingua Francese” (équivalent italien du 

Capes – Langue française) en Collège. 

 1987  “Laurea” (équivalent de la Maîtrise) en Traduction (Français-Espagnol) 

à la Faculté de Traduction et Interprétation – Université de Trieste.  

Mémoire de Maîtrise : Traduction commentée de Joachim a des ennuis de 

Sempé/Goscinny. Directrice : Mariagrazia Margarito. 

 1983  “Diploma di biennio” (équivalent du DEUG) en Traduction et Interprétation – 

mention “Correspondant en Langues étrangères (Français-Espagnol) 

à la Faculté de Traduction et Interprétation – Université de Trieste. 

 

FORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 2012  Cours de Technologies CAT (Computer Aided Translator) : SYSTRAN 5.0 

Professional Standard, Translation Memory Tools system, TRADOS 6.5 LSP 

POWER. 

 2009  Cours de perfectionnement méthode EMILE, organisé par l’Université Ca’ 

Foscari de Venise. 

 2006  49
ème

 Séminaire franco-italien à Vietri sul Mare (Salerno, Italie), organisé par 

les Ministères de l’Éducation nationale français et italien, en qualité de tuteur. 

 2005  48
ème

 Séminaire franco-italien au CIEP à Sèvres, organisé par les Ministères 

de l’Éducation nationale français et italien. 

 1993  Diplôme de perfectionnement à l’enseignement du Français (FLE) en Collège 

et au Lycée (Université de Trieste). 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 2012-2013 Chargée de cours au TFA (équivalent italien de l’IUFM) d’Udine. 

 Depuis sept. 2012  Enseignante titulaire au Lycée (“Dante Alighieri” – Trieste – Italie) 

Enseignement de la Langue et de la Civilisation françaises. 

 Depuis 2009 Chargée de cours à la Faculté de Langues et Littératures étrangères de Udine 

Enseignements : “Traduction – Français” en 1
ère

 et 2
ème

 années Master (dans 

la filière “Médiation culturelle”) et suivi de travaux de recherche en 2
ème

 

année de Master. 

 2000-2012 Enseignante titulaire au Collège (Collège “Ellero” – Udine – Italie) 

Enseignement du Français. 

 2006-2009 Chargée de cours à la SISS (équivalent italien de l’IUFM) d’Udine. 

 2002-2010 Chargée de cours à la Faculté de Langues et Littératures étrangères de Udine 

Enseignements : “Langue et Communication françaises” en 2
ème

 et 3
ème

 



années de Licence (dans la filière “Relations Publiques”) et suivi de 

mémoires en 3
ème

 année de Licence. 

 1988-2000 Assistante à la Direction Commerciale Insiel-Telecom Italia (siège de 

Trieste). 

Mission : gestion de la clientèle italienne et étrangère, traductions, formation 

à l’utilisation des logiciels vendus à la clientèle. 

 1992-1999  Enseignement du Français à l’Alliance Française à Trieste (Italie). 

Différents niveaux : cours intensifs de langue française, Français commercial, 

littérature, préparation aux examens de Delf et Dalf, membre du jury pour les 

examens de Delf et Dalf à Trieste. 

 1986-1993  Contrats de Traduction pour différentes institutions, entreprises et agences de  

traduction : 

 1999 : Participation au Projet européen DAPHNE  

(traduction et interprétation) 

 1988-1993 : Traductrice free-lance pour la Commission et le Parlement 

européens – Luxembourg 

 Révision de la traduction italien-français du livre “Naissance du premier 

enfant” (éd. Delachaux & Niestlé de P. Romito, enseignante-chercheure à 

la Faculté de Psychologie de Trieste) 

 1986-1988  Assistante du Vice-Consul au Consulat de France à Trieste (Italie). 

 

PUBLICATIONS : 

 Castellani, Cristina & Stabarin, Isabelle, 2012,  Acquisition de la subordonnée relative par des 

apprenants italiens , in Urszula Paprocka-Piotrowska, Claire Martinot, Sonia Gerolimich (éds.) 

La complexité en langue et son acquisition, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL & KUL,239-

260. 

 Castellani, Cristina & Stabarin, Isabelle, 2014, La variation en classe de FLE : le cas de 

l’interrogation partielle,  in Claire Martinot et Anne Pégaz Paquet (éds.), Paris, CRL, 214-231. 

 Castellani, Cristina & Gerolimich Sonia, « Les enjeux traductifs dans les guides touristiques : le 

cas des realia », (sous presse, parution prévue en 2014). 

 

COLLOQUES ET CONFÉRENCES  

Communications : 

 8-9 avril 2013 : « Enjeux traductifs dans les guides touristiques : le cas des realia », Cristina 

Castellani & Sonia Gerolimich,   Colloque international « Le traducteur et son texte : Relations 

dialectiques, difficultés linguistiques et contexte socioculturel », organisé par le MUST - 

Université MISR pour les Sciences et la Technologie, Le Caire.  

 18-20 octobre 2012 : « La variation en classe de FLE : le cas de l’interrogation partielle », 

Cristina Castellani & Isabelle Stabarin, Colloque international « Innovations en didactique du 

français langue étrangère, IDFLE », organisé par la C R L, Institut français d’Athènes . 

 5-6-7 juillet 2010 : « Acquisition de la subordonnée relative par des apprenants italiens » de 

Cristina Castellani & Isabelle Stabarin, Colloque international « La complexité en langue et son 

acquisition », organisé par MoDyCo et la C R L, Université Paris Descartes. 

Organisation : 

 6 mars 2012 : Organisation de la Conférence « La profession du traducteur à la Commission 

européenne », à l’Université de Udine, suivi du Workshop « Traduction juridique français-

italien et emploi des banques de données », tenue par Raphael Gallus, Antenne Direction 

générale de la Traduction à la Commission européenne à Rome. 

Participations : 



 2-3 juillet 2012 : Journées scientifiques du laboratoire MoDyCo, UMR 7114 « La nature de la 

complexité linguistique », organisées par Claire Martinot, à l’Université Paris Sorbonne. 

 30 août-3 septembre 2004 : Colloque « École européenne d’été d’histoire des théories 

linguistiques – Constitution, transmission, circulation des savoirs relatifs au langage », organisé 

par École Normale Supérieure – Lettres et Sciences Humaines de Lyon. 

 

Liste des mémoires suivis en Licence de Relations Publiques à Gorizia Université d’Udine 
Année / Candidats Titres 

2002-2003 

Dalla Torre Anna 

I cambiamenti della comunicazione televisiva con l’arrivo della televisione digitale terrestre 

(DTT e TNT) 

Codirectrice avec Antonella Varesano 

2005-2006 

Francesca Avian 

Il caso del velo islamico nella società francese 

Directrice 

2006-2007 

D’Agostina Marta 

La Francia attraverso la sua acqua (Cenni linguistici, semiotici e commerciali di alcune 

marche : Badoit, Contrex, Évian, Perrier, Volvic) 

Directrice 

Raber Silvia Barilla : la comunicazione dei valori in Italia e in Francia 

Directrice 

Barbina Maria L’Abbé Pierre e la comunicazione 

Directrice 

Fusaz Simone Sarkozy entre rupture et innovation (Analisi di un nuovo modello presidenziale) 

Directrice 

Rosolen Alessia Ségolène Royal : pourquoi pas elle ? (Il percorso mediatico di una donna in corsa per 

l’Eliseo)  

Directrice 

Innocente Irene Fiat e Renault : 2 modelli di seduzione a confronto 

Directrice 

2007-2008 

Ciatto Elisa 

Sarkozy : stratège du management politique ? 

Directrice 

Vidotti Eleonora Stratégies de vente : Leclerc-Conad 

Directrice 

2008-2009 

Greco Sara 

Il lusso. Due esperienze a confronto : Louis Vuitton e Gucci 

Directrice 

Ceh Bogunovic 

Ana 

Versailles no bara (cartone animato di Lady Oscar) : ambasciatore di Francia in Giappone 

Directrice 

Reparati Giulia Immigrazione e identità nazionale. Francia e Italia a confronto 

Directrice 

Finos Gloria Marketing e shopping sensoriale da Nature & Découvertes 

Directrice 

Maira Zamarian Ingrid Betancourt : notizia di un sequestro. Analisi di una liberazione mediatica 

Directrice 

Sabino Garcia 

Laura 

Comunicazione e negoziazione interculturale : le relazioni tra Francia e Stati Uniti 

Directrice 

2009-2010 

Stefanutti Elisa 

La rivoluzione dell’immaginario. Analisi storica e linguistica dei principali slogan e 

affiches del Maggio ’68 in Francia. 

Directrice 

Andonova Gergana Il mondo in una tazza di té. Temondo e Kusmi Tea a confronto 

Directrice 

Ferrari Giulia Franchising : una nuova imprenditorialità. Il marchio Yves Rocher 

Directrice 

Jenny Andrea 

Tangarife Cruz 

Il velo islamico. Analisi di un fenomeno culturale e religioso 

Directrice 

 

Liste des mémoires suivis en Master « Médiation culturelle » Université d’Udine 
Année / Candidats Titres 

2011-2012 

7 novembre 2012 

Marilisa Lorena 

Tucciariello 

Docteur Schtroumpf. Analisi contrastiva e proposta di traduzione del fumetto 

Directrice  



18 avril 2013 

Fossaluzza Susanna 

L’autotraduction en poésie. Mon défi personnel 

Directrice 

2012-2013 

5 jullet 2013 

Alda Avdiaj 

 

Les baisers des autres : dalla sceneggiatrura al romanzo . Proposta e analisi di traduzione. 

Directrice 

Emily Ferro La mémoire confisquée di Annemarie Trekker. Proposta di traduzione e commento. 

Directrice 

Antonino Fidenco G. Bufalino e L. De Nardis a confronto : Analisi comparativa di due traduttori de Les 

Fleurs du Mal. Proposta di traduzione e commento. 

Directrice 

Miriam Mauro Dislessia : Traduzione de La Dyslexie, Analisi e approfondimenti. 

Directrice 

Cristiana Sartori “La Haine” : Analisi contrastiva francese-italiano del copione del film. 

Directrice 

4 novembre 2013 

Marta Totis 

 

Saint-Emilion raccontato a grandi e piccoli: proposta e commento di traduzione turistica 

Directrice 

Tamara Bulfone Titeuf à la folie : Titeuf alla follia 

Proposta di traduzione del fumetto e commento 

Directrice 

Habiba Asmi Quelques recettes typiques régionales italiennes : analyse et traduction 

Directrice 

 
 


