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Curriculum vitae 
Europass 

 
  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s) Sougarev, Athanasse  

Adresse(s) 129-B, rue Pozitano, 1309 Sofia, Bulgarie  

Téléphone(s) Domicile : +359 2 82222232 
Portable: +359 887 609 418 
Bureau : +359 2 937 79 19 

  
 

Télécopie(s)  

Courrier électronique sougarev3@yahoo.fr 
  

Nationalité Bulgare 
  

Date de naissance 07.03.1953 
  

Sexe Masculin 
  

Emploi recherché / Domaine 
de compétence 

Traducteur d’oeuvres littéraires (poésie et prose) 

  

Expérience professionnelle  
  

Dates De 1993 et actuellement – Rédacteur et responsable de la librairie française des éditions Colibri 
 
De 1985 à 1993 – Rédacteur de la revue mensuelle de l’Union des traducteurs bulgares 
 
De 1978 à 1983 - Professeur de français à Sofia 

 

Fonction ou poste occupé Rédacteur et responsable de la librairie française des éditions Colibri 
 

Principales activités et responsabilités Gestion de la librairie, traduction littéraire, organisation de concours de traduction. 

 
Nom et adresse de l'employeur 

 
Editions Colibri 
36, rue Ivan Vazov 
1000 Sofia, Bulgarie 
 

Type ou secteur d’activité Edition, traduction, librairie 
  

Education et formation  
  

Dates 1974-1978 –  Etudes supérieures  
 
1967-1972 - Lycée français à Stara Zagora, Bulgarie  

 
Intitulé du certificat ou diplôme délivré 

 
Diplôme de fin d’études supérieures, philologie française 
 

 
Principales matières/compétences 

professionnelles couvertes 

 
Professeur de langue et de littérature françaises 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation 

Université de Véliko Tirnovo. Faculté des lettres 
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Niveau dans la classification nationale 
ou internationale 

 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s) Bulgare 
  

Autre(s) langue(s) Français 
 

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)  Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

Langue  C2  C2  C1  C1  B2  

Langue            

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 

  

Aptitudes et compétences sociales Bon esprit d’équipe. 
Bonne capacité de communication. 
De 1987 à nos jours – organisation de concours annuels de traduction pour les lycéens et les 
étudiants. 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Sens d’organisation. 
Bonne aptitude à la gestion. 
1985 à nos jours – membre de la Direction de l’Union des traducteurs et de l’Union des journalistes. 
Vice-president de la section bulgare d’AMOPA 

   Dès la première année de mes études de français à l’Université de Veliko Tarnovo je me suis inscrit au 
cercle de traduction poétique, animé par le professeur P. Hristov et un an après j’ai été désigné comme 
responsable de ce cercle. A la suite de nos travaux, une anthologie de la poésie de l’Europe Occidentale 
a été publiée où ont trouvé place certaines de mes traductions de poèmes français. Mes premiers pas 
dans le domaine de la traduction poétique ont décidé de mon avenir : je me suis consacré à la traduction 
littéraire. Je suis devenu membre de l’Union des traducteurs bulgares en 1983 et plusieurs années j’ai 
été président de la section « Belles lettres ». Depuis plus de vingt ans je préside à l’organisation de 
concours annuels de traduction littéraire destinés aux élèves des écoles secondaires et aux étudiants 
des facultés des lettres. Je fais partie du jury qui sélectionne les meilleures épreuves, publiées ensuite 
sous ma rédaction aux Editions « Panorama Plus », dans le recueil annuel « Jeunes traducteurs » et 
dans le recueil « Récréation » aux Editions de l’Université de Veliko Tarnovo.  
   En tant que critique littéraire et journaliste je suis organisateur et coorganisateur de nombreuses tables 
rondes, colloques, séminaires et présentations des auteurs bulgares et étrangers  ainsi que des œuvres 
littéraires. 

 
  

  
  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

 
Traitement de texte sur ordinateur. 

  

  



Page 3/4 - Curriculum vitae de  
Nom(s) Prénom(s)  

Pour plus d'information sur Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Union européenne, 2002-2010    24102010 

 

Information complémentaire 1. Membre de l’Association des traducteurs, membre de l’Union des journalistes bulgares, membre du 
bureau de la section bulgare de l’Union de la presse francophone. 

   2. Principales traductions : 
o « Le cabinet des antiques », Balzac(1983) 
o « Dictionnaire des idées reçues », Flaubert(1985) 
o « Le théâtre des situations », Sartre(1987) 
o « Le cercle des tropiques », A. Fantoure(1989) 
o « Poèmes », V. Hugo(1990) 
o « Les onze mille verges », Apollinaire(1993) 
o « Cliges », Chrétien de Troyes(1995) 
o « Charmes », Paul Valery(1996) 
o « Fables », La Fontaine(1997) 
o « Le jour du chien » Caroline  Lamarche(2000) 
o « Anthologie de la poésie belge contemporaine(2001) 
o « Contes en vers », Charles Perrault(2006) 
o « Vol de nuit », Saint-Exupery(2007) 
o « Courrier sud », Saint-Exupery(2007) 
o « Textes inedits, lettres » 4 volumes, Saint-Exupery(2010) 
o « Erec et Enide », Chrétien de Troyes (2013) 
o « Yvain, le chevalier au lion », Chrétien de Troyes (2013) 
o « Au bal de la chance », Edith Piaf – 500 vers (2014) 
o « Mot a mot », Sylvie Vartan – 700 vers (2014) 
o Poèmes de Villon, Marot, Ronsard, Verlaine, Brassens, Brel etc. pour 

différentes anthologies 
   3. Prix littéraires : 

o 1978 Prix de creation litteraire des etudiants 
o 1988 Prix du Ministere de la Culture 
o 1996 Prix de l’Union des traducteurs pour Cliges de Chretien de 

Troyes,conjointement avec l’Ambassade de France 
o  2007 Les palmes académiques 

 
  

Annexes Diplôme de fin d’études supérieures ( scanné et traduit en français). 

 
Traduction du bulgare 

 
 
 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL 
 
 

DIPLÔME 
de fin d’études supérieures 

Série МЯ  № 004409 
 

Le détenteur de ce diplôme Athanasse Dimitrov Sougarev, né le  07. mars. 1953 à Panaguiurichte, département de Pazardjik, a 
commencé en 1974 et a fini en 1978 le cours complet de la spécialité Philologie française à la Faculté des Lettres de l’Université  de Veliko 
Tirnovo. 

 
Note moyenne obtenue aux examens annuels – Bien (3,89); 
Note obtenue à l’examen d’Etat – Très bien  (4,67) 
 
Sur décision du Jury de l’examen d’Etat (septembre 1978) il a obtenu la qualification professionnelle spésialiste de langue et littérature 

françaises et enseignat aux écoles secondaires. 
 

Président du Jury de l’examen d’Etat (signature illisible) 
Doyen (signature illisible) 
Recteur (signature illisible) 
 
Veliko Tirnovo, le 03. septembre .1978 
Numéro matricule 6267 
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