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Expérience professionnelle Expérience professionnelle
Dates 2013-2017
Fonction ou poste occupé Professeur de droit Public (doyen de l’Ecole de Droit depuis Juillet 2016)
Nom et adresse de l'employeur Université Européenne de Chypre
Dates
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l'employeur
Dates
Fonction ou poste occupé

Nom et adresse de l'employeur
Dates
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l'employeur
Dates
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l'employeur
Dates
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l'employeur
Dates
Fonction ou poste occupé

Nom et adresse de l'employeur
Dates
Fonction ou poste occupé

2010-2013
Professeur de droit Public
Ecole Militaire (Athènes-Grèce)
2008-2009
Maitre de conférences (matières enseignées : droit communautaire, introduction au droit,
droit public, histoire diplomatique,terminologie juridique, traduction de textes juridiques en
français)
Université Ionienne (Corfu-Grèce)
2009-2010
Maitre de conférences (matières enseignées : droit constitutionnel, systèmes politiques)
Université de Péloponnèse (Faculté des sciences politiques)
2004-2014
chargé de cours (matières enseignées : droit public, droit communautaire, droit commercial,
droit du travail, droit civil, science administrative)
Université Ouverte » (Open University- Athènes), Faculté de la gestion des entreprises et
des études commerciales
2005-2009
Chargé de cours (matières enseignées : droit constitutionnel, droit administratif, droit public
économique, droit de la fonction public
Université Démocrite de Thrace, Faculté de droit
2002-2008
Chargé de cours (matières enseignées : droit communautaire, introduction au droit,
terminologie juridique, traduction juridique en français)
Université Ionienne (Corfu-Grèce)
2002-2004 & 2006-2010
Chargé de cours (matières enseignées : droit public, droit administratif, droit des collectivités
locales, développement des régions rurales, la décentralisation et les collectivités locales en
EU)

Nom et adresse de l'employeur Ecole Nationale d’Administration Grecque (Athènes)

Expérience professionnelle
Dates
Fonction ou poste occupé
Nom et adresse de l’employeur
Dates
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AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011-2013
Conseiller juridique du Ministre de Tourisme grec
Ministère de Tourisme
2009- 2011
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Fonction ou poste occupé Avocat
Nom et adresse de l'employeur Archives Audiovisuelles Nationales (Grèce)
Dates 2004-2009
Fonction ou poste occupé Conseiller juridique du Ministre de l’Intérieur grec
Nom et adresse de l'employeur Ministère de l’Intérieur
Dates 2003-2004
Fonction ou poste occupé Avocat
Nom et adresse de l'employeur Société publique « Société de l’Information SA » (Grèce)
Dates 2003
Fonction ou poste occupé Conseiller juridique du Ministre de l’Intérieur grec
Nom et adresse de l'employeur Ministère de l’Intérieur
Dates 2002- aujourd’hui
Fonction ou poste occupé Collaborateur scientifique
Nom et adresse de l'employeur Organisation Européenne de Droit Public/ Centre Européen de Droit Public
Dates 2002
Fonction ou poste occupé Conseiller juridique
Nom et adresse de l'employeur Secrétaire General de l’Administration publique
Dates 1994
Fonction ou poste occupé Contrat à durée déterminé (avril-juillet) à une filiale de la banque Crédit Lyonnais à Paris
Nom et adresse de l'employeur Banque Crédit Lyonnais à Paris
Dates 1992- aujourd’hui
Fonction ou poste occupé Avocat
Nom et adresse de l'employeur Barreau d’Athènes (avocat au Conseil)
Education et formation
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Dates
Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation

1999-2000
Post-doc. recherche, programme TMR Aristote, financé par la Commission Européenne,
Université de Lisbonne, Tribunal Constitutionnel portugais, Université de Toledo.
1998
Doctorat (mention excellent avec félicitations du jury)
Faculté de droit, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Dates 1993
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Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Dates

D.E.A. gouvernement comparé (mention assez bien)

Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Dates

D.E.A en droit public

Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
Conseil d’Europe
d’experts indépendants
EIPA

Faculté de sciences politiques, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
1991

Faculté de droit, Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
1990
Maitrise en droit, Faculté de droit (mention très bien)

Université d’Athènes

2007- Expert sur la décentralisation te les collectivités territoriales (membre d’un groupe
2011-

LANGUES
Niveau européen (*)

Expert indépendant

Ecouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer
oralement en continu

Ecrire

Grecque

C2

C2

C2

C2

C2

Anglais

C2

C2

C2

C2

C2

Français

C2

C2

C2

C2

C2

Portugais

B2

B2

B2

B2

B2

(langue maternelle)

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Information complémentaire Indiquez ici toute autre information utile, par exemple personnes de contact, références, etc.
(Rubrique facultative, voir instructions)

Membre des associations
-membre de l’association grecque des constitutionnalistes
-membre de l’union grecque de droit public
-membre du comité de rédaction des revues juridiques

PARTICIPATION AUX GROUPES D’EXPERTS
• 2011-2014 : membre du groupe d’experts de l’OCDE pour la réorganisation de l’administration publique grecque
• 2011- : expert à l’Institut Européen de l’Administration Publique
• 2007- : membre d’un groupe d’experts du Conseil d’ Europe sur la Chartre de l’autonomie locale
• 2009-2010 : membre d’un groupe d’experts de l’UE pour le programme « safer internet plus »
• 2009 : membre d’un groupe d’experts sous l’égide de la Commission Européenne pour l’application de la directive 98/84
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• 2008-2009 : membre du groupe d’experts « e-government forum », organisé par le gouvernement grec pour la reforme de
l’Administration Publique avec l’aide de la nouvelle technologie.
• 2004-2007 : membre du groupe d’experts « Comite du gouvernement électronique » créé par le gouvernement grec, pour la
reforme de l’Administration publique.
• 2004-2006 : membre du groupe d’experts pour la préparation du programme « Reforme Administrative » finance par l’ EU et
appliqué en Grèce
• 2002-2003 : project manager du programme pour la reforme de l’Administration Publique, intitulé « Politeia », financé par
l’Etat grec
PROGRAMMES DE RECHERCHE
• 2012-13 : programme « Twinning Serbia » reforme de l’état à la République Serbe
• 2012-13 : réorganisation de la justice administrative en Grèce
• 2010 : Programme « Jean Monnet », reforme administrative aux Balkans
• 2007: Programme « Administrative reform in Lebanon »
• 2007: Programme « Good practices and taxes concerning small enterprises in Bosnia- Herzegovina »
• 2007: Programme « Etat de droit et démocratie aux Balkans »
• 2006 : Programme « Modernising government the OECD approach » appliqué à la République des Indes
• 2005 : Programme « Etat de droit et reforme législative aux républiques de l’ex URSS »
• 2004 : Programme réalisé par l’Université de Paris I , financé par le Ministère de la Justice français sur l’ amnistie et la
grâce au pays membres de l’ UE
• Programmes financés par l’UE, le Conseil de l’Europe, l’ ONU, l’ Etat grec.
• A noter aussi :
• 2001 : Programme « Secteur public et privatisations aux pays de la péninsule Balkanique »
• 2000 : Programme « Entreprises publiques et privatisations à FYROM »
• 1999 : Programme « Constitution économique et privatisations en Albanie »
PUBLICATIONS(en français, anglais, portugais)
I. Livres
1. « Le régime constitutionnel de la liberté d’entreprendre : France, Grèce, Portugal »,(en francais), editeurs : Esperia
Publications Ltd, London-Bryulant, Bruxelles, 2003
2. « Le régime constitutionnel de propriété : France, Grèce, Portugal », ( en francais), editeurs : Economica-PUAM,
2005
3. « Systèmes anticorruption et administration publique aux etats membres de l’ EU » ,(en francais), (sous dir.) prof.
Konstantinos Tsimaras, editeur : Esperia Publications Ltd, London,2009
II. Articles (liste indicative)
1. « Vingt ans après » (en francais), Revue Européenne de droit Public, vol 4, 2001
2. Les pouvoirs présidentiels dans les Constitutions de la Grèce et au Portugal » (en portugais), revue « O Direito »,
vol. II-IV, 2000, avec Antonio Araujo, maitre de requêtes, au Tribunal Constitutionnel Portugais
3. « New technologies, the e-government in Greece » (en anglais),in : E-Government, editor prof. Ul.Karpen, Nomos,
Baden-Baden, 2005
4. « Ecole et religion » (en français), Revue Européenne de Droit Public, vol.17, n. 1, 2005
5. “The Contribution of new technologies in achieving transparency and efficiency in public administration: institutional
and operational consequences’’, (en anglais) European Revue of Public Law, vol.2, 2009
6. “Regulatory reform: toward a public administration of the 21st century,” article in Efimerida Dioikitikou Dikaiou
(Journal of Administrative Law) 2, 2008.
7. .”Public Administration in the Balkan States, from Weberian Bureaucracy to the New Public Management: Regulatory
Reform, regulatory impact assesment”, in www.apas.admpubl.snspa.ro
8. “Armed conficts, International protection of human rights, command responsibility of military leaders,loint criminal
enterprise and development of International penal justice », (en anglais) prochain volume de la revue grecque
« Annuaire International de droits de l’ homme »
9. Dictionnaire juridique Français- Grec/Grec-Français, ed. Nomiki Vivliothiki, Athènes/Institut français d’Athènes 2013
10. Dictionnaire juridique Espagnol- Grec/ Grec –Espagnol, avec annexe termes en portugais, ed. Nomiki Vivliothiki,
Athènes, Instituto Cervantes
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11. Divers articles en grec, aux revues juridiques grecques, ayant comme sujet : les pouvoirs présidentiels en Grèce,
France et Portugal, commentaires sur des décisions du Conseil Constitutionnel français et du Tribunal
Constitutionnel portugais, la reforme administrative, la reforme réglementaire, les révisions de la Constitution
française, les nouvelles technologies et l’Administration.
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