
Curriculum Vitae 

 

Informations personnelles 

 

Nom : Stratta 

Prénom : Roberta 

Date et lieu de naissance : 05/08/1990 à Casale Monferrato 

Pays de naissance : Italie 

Nationalité : Italienne 

Adresse: Via Provinciale 1, Serralunga di Crea, 15020, Alessandria, Italie 

Téléphone : +39 0142940604  

Téléphone portable : +39 3272968263 

Courriel : r.stratta@univ-lyon2.fr ,  stratta.roberta@gmail.com 

 

Formation 

2020 -             Doctorat en Études Asiatiques – Université Lumière Lyon 2  

2018               Certification CELTA (Certificat d’Enseignement de la Langue Anglaise aux Adultes) 

– International House Milan 

2015-2017     Master en Langues et Littératures de l’Afrique et de l’Asie – Université Ca’ Foscari 

de Venise 

2009-2015      Licence en Langues et Cultures Modernes – Université Ca’ Foscari de Venise 

 

Expérience professionnelle 

 

 2010 – auj.   Tutrice freelance d’anglais  

• Assistance des élèves à mieux performer en grammaire, vocabulaire et conversation  

• Développement des programmes et matériels de cours en fonction des besoins et des intérêts des 

étudiants 

2010 - auj.     Tutrice freelance d’italien  

• Enseignement de la grammaire italienne aux étudiants étrangers et développement de leurs 

compétences orales 

• Organisation des activités parascolaires 

2013- auj. Traductrice freelance de chinois, anglais et italien 
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• Assistance aux travaux de traduction des étudiants pour leur thèse 

• Traduction de correspondance privée et de services de documents 

 

Langues 

 

Italien : langue maternelle 

Anglais : très bonne maîtrise de l'anglais parlé et écrit (Cambridge Proficiency, Common European 

Framework of Reference C2) 

Chinois : : maîtrise du chinois écrit, niveau intermédiaire du chinois parlé (HSK 5, Cadre européen 

commun de référence C1) 

Français : niveau intermédiaire du français écrit et parlé  

 

Aptitudes et compétences informatiques 

 

Bonne maîtrise des outils Microsoft Office ™ (Word ™, Excel ™, Power Point ™) 

Bonne maîtrise des applications html 

 

Centres d’intérêts 

Dans mon temps libre, j'aime lire et écrire. J’aime aussi me promener dans la nature et écouter de la 

musique et, lorsque c’est possible, j’aime apprendre de nouvelles langues pour élargir ma 

connaissance du monde. Étant une fervente amoureuse des animaux, je fais souvent du bénévolat 

dans des refuges locaux.  


