Javier DEL PINO ROMERO, interprète de conférence, traducteur juré en Belgique (Tribunal de Première
Instance de Bruxelles), traducteur juré en Espagne (Ministerio de Asuntos Exteriores), docteur en traduction,
professeur d’interprétation. Membre de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC) ; membre
de la Chambre Belge de Traducteurs et Interprètes. Langue A: Espagnol. Langues C: anglais, français, italien,
néerlandais, russe. Né à Córdoba (España) le 15.11.1962, nationalité espagnole. Adresse professionnelle: Bruxelles,
(Belgique). www.javierdelpino.net. info@javierdelpino.net
Licencié-interprète : Institut supérieur de traducteurs et interprètes de Bruxelles - Mémoire de fin d’études:
« Juges et tribunaux en Belgique. Etude comparée de la procédure pénale en Espagne et en Belgique ».
Maîtrise en traduction (1997-99) à l’Université de Valladolid.
Docteur en traduction « cum laude » (2013) à l´Université de Valladolid. Thèse doctorale : “Influencia del inglés
sobre cuatro lenguas europeas. Anglicismos crudos y semánticos en francés, italiano, neerlandés y ruso”.
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