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Titre & Fonction :
Institution :
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Administratrice
Mairie d’Athènes

Equipe(s) LM-DP :

Equipe Grèce

Intervention au colloque :
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INFORMATION
PERSONNELLE

THEODORA PAPADIMITRIOU
66-68 rue Charilaou Trikoupi, 10680, Αθήνα
2130-251508
6947 629 737
theapadim@gmail.com
Sexe Féminin || Date de naissance 08/10/1978 || Nationalité Grècque

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
2014 – aujourd’hui

Conseillère au Maire d’Athènes sur des questions de politique sociale
Mairie d’Athènes, rue Athena 63, 105 52, Athènes
Type ou secteur d’activité Administration, Secteur Public

2014
(semestre de printemps)

Chargée d’enseignement, Membre d’équipe d’enseignants
Centre National d’Administration Publique, rue 211, 177 78, Τavros
Objet d’interventions : Le droit d’accès à l’information publique (régime législatif / pratique
administrative), 12 heures de cours (ci-après « h.c. »)
Titre du séminaire: Gouvernance ouverte – Données ouvertes
Type ou secteur d’activité Education, Secteur Public
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Curriculum Vitae

2013 (semestre d’hiver) –
2014 (semestre de printemps)

Théodora Papadimitriou

Chargée d’enseignement, Membre d’équipe d’enseignants
Institut d’Etudes Francophones (Idef), rue Kifisias 125-127, 115 24, Athènes
Enseignement de droit administratif français (3 semestres / 108 h.c.) et de droit de l’Union
européenne (1 semestre / 24 h.c.)
Type ou secteur d’activité Education, Secteur Privé

2011-2012
(année académique)

Chargée d’enseignement (A.T.E.R.)
Université d’Orléans
Enseignement de :
▪ Droit administratif (3 groupes, 2 sem./216 h.c.),
▪ Droit de la déconcentration et de la décentralisation administrative (1 sem., 24 h.c.),
▪ Droit de l’UE (1 sem./24 h.c.),
▪ Institutions constitutionnelles (1 sem./24 h.c.)
Type ou secteur d’activité Education, Secteur Public

2011 (semestre de printemps)

Chargée d’enseignement (Vacataire)
Université Paris-Est Créteil
Enseignement de :
▪ Droit administratif (1 sem./36 h.c.)
▪ Droit constitutionnel (1 sem./24 h.c.)
Type ou secteur d’activité Education, Secteur Public

2011 (Févr.-Juin)

2010 – aujourd’hui

Conseiller juridique
Service juridique de l’Université Paris-Est Créteil
Rédaction du rapport d’évaluation de l’application de la loi 2007/1199, relative aux libertés et
responsabilités des Universités
Type ou secteur d’activité : Administration, Secteur Public
Chargée d’enseignement (occupation saisonnière de 2 semaines/an)
Institut Supérieur de Préparation aux concours juridiques, 18 rue de Varenne, 75007, Paris
Enseignement de :
▪ Droit matériel de l’UE / Concours du Barreau: 120 h.c. (7 ans)
▪ Droit européen (institutionnel de l’UE et droit de la CEDH) / Concours ENM: 140
h.c. (7 ans)
Type ou secteur d’activité : Education, Secteur Privé

2007
(Oct.-Déc.)

Assistant juridique
Conseil constitutionnel
Assistante du conseiller-rapporteur de la décision « Traité de Lisbonne »
Type ou secteur d’activité : Administration, Secteur Public

2005-2007
(années académiques)

Chargée d’enseignement (A.T.E.R.)
Université Paris-Est Créteil
Enseignement de Droit constitutionnel (3 groupes/4 sem./288 h.c.)
Type ou secteur d’activité Education, Secteur Public

2006

Stagiaire
Conseil constitutionnel
Prestation de services auprès du secrétariat juridique sur des affaires en droit social et en droit
des étrangers.
Type ou secteur d’activité : Administration, Secteur Public

2003

Stagiaire
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DG Service Juridique, Commission européenne
Contrôle de transposition des directives au sein des différents Etats membres
Type ou secteur d’activité : Administration, Union européenne

EDUCATION ET
FORMATION
2003-2010

Thèse en Droit Public
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Titre de thèse : « La régulation des rapports entre l’ordre constitutionnel français et l’ordre
juridique de l’Union européenne par le Conseil constitutionnel ».
Mention : très bien avec les félicitations du jury.

2001-2002
(année académique)

D.E.A de Droits de l’homme et des Libertés fondamentales
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Titre de Mémoire : « L’interprétation de la notion d’intérêt général dans l’évolution de la
structure étatique française »

1997-2001

Diplôme de Droit
Département de Droit, Université Aristote de Thessalonique

COMPETENCES
PERSONNELLES
Langue maternelle
Autres langues

Grec
COMPRENDRE
Ecouter

Français

C2

Anglais

C2

Italien

Β1

Allemand

Β1

Espagnol

Β2

Compétences de
communication

Lire

PARLER
Prendre part à une
conversation

ECRIRE

S’exprimer oralement
en continu

C2
C2
C2
Diplôme d’Etudes Supérieurs de l’Institut Français d’Athènes
C2
C2
C2
Cambridge Proficiency in English
Β2
Β1
Β1
Diploma di Lingua Italiana
Β1
Β1
Β1
Zentrale Mittelstufenprüfung
Β2
Β1
Β1

C2
C2
Β1
Α2
Α2

D’excellentes compétences de communication acquises, d’une part, au cours des années
d’expérience d’enseignement et, d’autre part, lors de la coordination des différents services
municipaux, dans le cadre de l’occupation actuelle auprès de la Ville d’Athènes.
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Curriculum Vitae

Théodora Papadimitriou

Compétences
organisationnelles /
managériales

D’excellentes compétences organisationnelles et managériales acquises, d’une part, grâce à
l’expérience de préparation d’une thèse et, d’autre part, à travers le management actuel des
projets réalisés par la Ville d’Athènes.

Compétences liées à l’emploi

D’excellentes compétences d’analyse et de synthèse des données, Efficacité dans la gestion
des délais, Expérience en travail de groupe, notamment de composition internationale,
Souplesse et efficacité dans la gestion des risques.

Compétence numérique

AUTOEVALUATION
Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Publications
2016

« Towards a New Social Contract in a Debt-Ridden Southern Economy? The City of
Athens Perspective», Policy Paper, disponible au http://www.greekpublicpolicyforum.org

2016

« Des méthodologies du droit public comparé méditerranéen », Revue Méditerranéenne
de Droit Public, n°5, 2016

2005

« Les articles 6 à 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Une interprétation
article par article », in V.Tzemos (éd.), « La Charte des droits fondamentaux de l’UE »,
Ed.Bibliothèque Juridique, pp.73-117, 2015

2011

«Lois de transposition et identité constitutionnelle dans le contentieux de l’article 61-1
de la Constitution», Gazette du Palais, 1er mars 2011

2005

«Constitution européenne et Constitutions nationales : l’habile convergence des juges
constitutionnels français et espagnol», Les Cahiers du Conseil constitutionnel 2005, n°18,
pp.218-228

2005

2004

«Le principe de démocratie participative dans le traité portant Constitution pour
l’Europe», Revue Politeïa 2005, n°8, pp.259-264

«Le traité instituant une Constitution européenne», Revue de droit public 2004, n°3,
pp.609-631
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Participation à des équipes de
recherche

2015 – aujourd’hui

Co-direction de l’équipe hellénique du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LMDP)

2011
(semestre de printemps)

Membre d’équipe de recherche juridique, Ministère de la Justice/Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
▪ Evaluation de l’application du contrôle de constitutionnalité a posteriori par le
Conseil d’Etat

2007-2008
(année académique)

Membre d’équipe de recherche, Université Paris XII Val-de-Marne
▪ Titre du rapport déposé : « Les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité
de la loi. Une étude comparée des 27 Etats européens ».

2006
(semestre de printemps)

Membre d’équipe de recherche. Programme de l’UE en Lituanie, géré par le Centre
européen de droit public.
Expertise juridique lors de la transposition de l’acquis communautaire en Lituanie (en
anglais)

Distinctions et prix

Bourse de la Fondation Nationale des Bourses pour recherche doctorale à l’étranger
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