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DOSSIER DE DEMANDE DE RÉSIDENCE AU CITL (ARLES) 

 
 
 
CONDITIONS D’HEBERGEMENT 
 
• Pour bénéficier de l’hébergement au CITL et des prestations que celui-ci peut fournir, une participation aux frais 
de résidence de 20 €* par jour sera demandée ainsi que l'adhésion annuelle à l'association ATLAS de 35 €. 
* Repas à la charge des résidents. 
 
• L’hébergement gratuit et/ou une bourse CITL* de 20 € par jour peuvent être obtenus pour des séjours 
supérieurs à 2 semaines et sur examen du dossier.  
Merci d'indiquer votre choix : 
 

Demande d'hébergement gratuit :  OUI  NON 
 

Demande de bourse CITL* :  OUI  NON     
*La demande de bourse doit être accompagnée d’une lettre motivée.  
 
• Si vous êtes bénéficiaire d’une bourse d’un partenaire extérieur (Pro-Helvetia, DÜF, CNL) merci de nous 
préciser laquelle : …………………………………………………………….. 
 

NOM : …………………………………  PRÉNOM : …………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………  Nationalité : ………………………………………………………… 

Numéro SS pour les traducteurs français : ………………………………………………………………………. 

Langue d’expression : ……………………………………………………………………………………………… 

Langue(s) traduite(s) : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………………     Ville : ……………………………………   Pays : ……………………………… 

Téléphone : …………………………………… E-mail : ……………………………………………………… 

 
 
• Exercez-vous le métier de traducteur littéraire :  à temps plein  à temps partiel 
 
• Exercez-vous une autre profession ?   OUI   NON  
 
 Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………………………………… 
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TRADUCTION POUR LAQUELLE VOUS POSTULEZ 
Auteur Titre Éditeur Année 
    
    

 

VOS PRINCIPALES ŒUVRES TRADUITES* 

Auteur Titre Éditeur Année 

    

    

    

    
* Joignez éventuellement une autre feuille.  

 

SÉJOUR AU COLLÈGE 

Les demandes sont satisfaites dans la limite des places disponibles. La priorité est accordée aux personnes dont 

la traduction littéraire est la principale source de revenus. 

1
e 
souhait :  du  …………….  au  ……………  

2
e
 souhait : du …………….  au ……………. 

3
e
 souhait : du …………….  au ……………. 

 
Serez-vous accompagné(e) :  OUI  NON 
 
Nom et prénom de l’accompagnant :………………………………………………………………………………… 
 
Quelle sera la nature de votre couverture sociale (obligatoire) pendant votre séjour ? 
(Assurance maladie de votre pays, assurance privée, assurance Egide…) 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quels ouvrages souhaiteriez-vous éventuellement trouver sur place* :  

 

 

 
* Joindre éventuellement une autre feuille. 
 
Vous pouvez également consulter en ligne le catalogue de la bibliothèque : http://atlas-citl.centredoc.org/ 
 
Souhaitez-vous disposer d’un ordinateur (PC) ?  OUI  NON  
 
Merci de joindre à ce dossier : 1 photo de votre choix (portrait au format .jpg) ; Votre contrat de 
traduction signé ; 1 note de présentation de l’ouvrage et de l’éditeur ; 1 lettre motivée dans le cas 
d’une demande de bourse. 
 
Nous indiquerons sur le site : votre nom, les langues que vous traduisez et le projet de traduction en cours. 
  
Date et signature :    
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