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Présidente de l’ EKDDA, Prof. Ifigeneia Kamtsidou
Depuis le 1er avril 2015, prof. Ifigeneia Kamtsidou est Présidente du Centre National
hellénique d'Administration Publique et Territoriale (EKDDA). La Présidente est professeur de
droit constitutionnel à l'Université Aristotle de Thessalonique (UATH) et aussi avocate. Elle a
également enseigné aux universités de Montpellier, de Paris (France) et de Messine (Italie).
Elle a été membre de divers comités d'UATH, directrice du Département du droit public et des
sciences politiques de la Faculté de droit de l'UATH, ainsi que membre de l'Ordre des avocats
de Thessalonique pour la modification de la Constitution de 1975/86/01. Elle a présidé le
Comité de rédaction de loi du Secrétariat général de l'égalité concernant le projet de loi sur
l'égalité essentielle entre les sexes. Enfin, elle est membre du Comité national des droits de
l'homme, un organe consultatif indépendant de l'État en ce qui concerne la protection des
droits de l'homme.

Scientifiquement responsable (2008-2009) du programme de recherche «Transformations de
la citoyenneté au niveau national et de l'UE», financé par le Comité de recherche de l'UATH.
Représentante de la Faculté de droit de l'UATH pour la mise en œuvre du programme de l'UE
«Soutien à la création de la faculté de droit Pilsen de la République tchèque» (1996-1998).
Membre du comité scientifique de la revue de la loi "ARMENOPOULOS" (2004-2010) et celui
du magazine MML (loi sur les médias de masse) depuis sa fondation (2004). Depuis janvier
2016, elle est membre du Comité National pour l'Education, la Recherche et le
Développement et depuis novembre 2016, membre du Comité permanent concernant la
réforme institutionnel pour les autorités indépendantes grecques.
La présidente de l'EKDDA participe également à des institutions scientifiques telles que
l'Association "Aristovoulos Manessis" où elle a également été secrétaire, ainsi que
l'Association des experts en droit constitutionnel grec.
Elle a rédigé de nombreux ouvrages, monographies, études et articles portant sur des
questions de structure et fonctions institutionnelles, de protection constitutionnelle et de
droits de l'homme.

