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INTERPRÈTE – FONCTIONNAIRE EUROPEEN
DOCTORANTE EN RHETORIQUE (ULB)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
- depuis Juin 1996 : Interprète, fonctionnaire à la Commission Européenne.
- depuis Septembre 2006 : Coordination relations COM DG SCIC avec le Conseil.
- Janvier 1995 – mai 1996 : Fonctionnaire à la Banque Nationale de Grèce.
LANGUES
Grec (langue maternelle), français, anglais, espagnol, italien, portugais (compréhension
niveau professionnel, utilisation active courante), allemand (lu).
FORMATION
- depuis 2003 : Doctorante en linguistique. Thèse sur la « Rhétorique des Institutions
Européennes » sous la direction du Professeur Marc DOMINICY (LTPC) à l’Université
Libre de Bruxelles. Corpus issu du débat sur les perspectives financières 2007-2013.
- 2002-2003 : DEA en linguistique portant sur « la rhétorique dans les Institutions
Européennes – Le débat sur la réforme de la PAC ».
- 1995-96 : Formation professionnelle en interprétation. EKEM programme Markessis.
- 1989-1994 : Université d’Athènes (Grèce). École Philosophique, Département de
Philosophie, Psychologie et Sciences Pédagogiques, diplôme, option Psychologie et
Lettres.
INTERVENTIONS DANS DES SÉMINAIRES
- 2004-2005 : « La rhétorique de la gaffe – Le pacte de stabilité est stupide. » (ULB)
- 2005-2006 : « Argumentation et Narration : ne pas passer l’aventure sous silence. »
(ULB)
- 2006-2007 : « Crises politiques, problèmes rhétoriques – La représentation du
désaccord dans les discours des présidents de la Commission à propos des
Perspectives Financières, étude diachronique : 1992-2005. » (ULB)
PUBLICATIONS
- « Le récit politique dans le discours de clôture de la présidence luxembourgeoise. Ne
pas cacher l’aventure », dans Argumentation et Narration, Emmanuelle DANBLON,
Emmanuel DE JONGE, Ekaterina KISSINA, Loïc NICOLAS (éds.), Bruxelles, Éditions de
l’Université de Bruxelles, coll. « Philosophie et Société », 2008.
DOMAINES DE RECHERCHE
Rhétorique et intégration européenne, discours politique, discours médiatique, rhétorique et
économie, la sphère publique européenne, communication politique, linguistique de corpus.
LOISIRS
Randonnée, natation, photographie, peinture, membre de deux ASBL, personne de confiance
en matière de harcèlement sur le lieu de travail.

