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I. INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom: Ioannidou
Prénom: Aimilia
Adresse: 32 rue de Buci, 75006, Paris
Tél. : 01 42 49 68 02, 06 31 73 65 52
Courrier électronique : aemilia.ioannidis@gmail.com
Nationalité: Grecque
Date de naissance : 02/06/1983

II. EDUCATION ET FORMATION
2009 – septembre 2017
Université Paris II-Panthéon-Assas
Thèse de doctorat en droit, sous la direction de Mme le Professeur Jacqueline DUTHEIL DE LA ROCHERE.
Sujet de thèse : « La notion d’intérêt général en économie de marché. Perspective de droit de l’Union
européenne ».
2007-2008
Université Paris II-Panthéon Assas
Master II Recherche Droit de l’Union européenne. Mention: assez bien.
Sujet de mémoire : « Les droits fondamentaux dans le cadre de l’Union européenne après le traité de
Lisbonne ». (Sous la direction de M. le Professeur Fabrice PICOD, mention: bien).
2001-2006
Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes, Faculté de Droit
Ptychion en Droit. Mention: très bien.
2001
Collège d’Athènes (Lycée)
Apolytirio Eniaiou Lykeiou. Mention: très bien.
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Séminaires, colloques, conférences et tables rondes scientifiques
-Participation aux sessions de 2009 et 2010 de l’Académie de droit public européen
(http://www.eploacademy.eu/).
-Liste détaillée des colloques, conférences et tables rondes scientifiques auxquels j'ai assisté disponible si
demandée.

Autres
Membre de l'équipe de préparation de la leçon de 24 heures de M. le Professeur Romain RAMBAUD
(Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2)), concours d'agrégation de droit public 2014.

III. ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Activité d’enseignement :
Année universitaire 2016-2017 :
ATER à temps plein, Université Paris Est Créteil
Droit administratif (L2), Droit constitutionnel (L1)
Année universitaire 2015-2016:
ATER à temps plein, Université Paris Est Créteil
Droit administratif (L2), Droit constitutionnel (L1)
Année universitaire 2014-2015:
Droit du service public (M1), Université Paris II, Panthéon-Assas
Année universitaire 2013-2014:
Droit administratif (L2), Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Droit constitutionnel (L1), Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Droit du service public (M1), Université Paris II, Panthéon-Assas
Année universitaire 2012-2013 :
Droit constitutionnel (L1), Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Droit de la protection internationale des droits de l'homme (M1), Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Autres:
- Titulaire du C.A.P.A depuis 2013
-Avocate au Barreau d’Athènes depuis 2009.
-Janvier 2007- octobre 2007 et août 2008-juin 2009 : Cabinet d’avocats MIKOS et associés, élève avocate
-01/03/2006- 31/10/2006 : Cabinet d’avocats Sioufas et associés : stage sous la direction de Me. Michael
RAPSOMANIKIS.
IV. PUBLICATIONS
Contributions:
-RITLENG D. et IOANNIDOU A., "L'influence du droit de l'Union européenne sur les catégories
organiques du droit administratif", in AUBY J.B. et DUTHEIL DE LA ROCHERE J. (dir.), CHEVALIER
E. (coll.), Traité de droit administratif européen, Bruylant 2014, pp. 1063-1088.
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Ouvrages :
- Directrice et co-auteur de l’ouvrage collectif du groupe des jeunes de la Fondation Marangopoulos pour les
droits de l’homme: « Le cadre juridique international, européen et national de protection des forêts et les
incendies forestiers en Grèce», éditions Nomiki Vivliothiki, Athènes, 2010 (en grec).
- Directrice et co-auteur de l’ouvrage collectif du groupe des jeunes de la Fondation Marangopoulos pour les
droits de l’homme: « La pornographie enfantine sur internet», éditions Nomiki Vivliothiki, Athènes, 2007
(en grec).
Articles :
- « Le droit fondamental à l'action collective et les libertés d'établissement et de prestation de services selon
le Traité CE : réflexions sur des questions d'équilibre et de cohésion systémique dans le cadre du droit
communautaire, à l'occasion des arrêts Viking (C-438/05) et Laval (C-341/05) de la CJCE », Revue Théorie
et pratique du droit administratif - Droit constitutionnel, administratif et européen, 3/2010, pp. 265-281 (en
grec).

V. PRESENTATIONS ORALES
17/2/2015
Sciences Po Paris
Intervention au colloque ayant comme thème: "Crise financière et droit public".
27/9/2010
Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme et Editions Nomiki Vivliothiki
Présentation du livre « Le cadre juridique international, européen et national de protection des forêts et les
incendies forestiers en Grèce », éd. “Nomiki Bibliothiki », 2010 (précité)
Présentation du livre et d’aspects spéciaux du cadre juridique international, européen et national de protection
des forêts.
5/5/2009
Université d’Athènes, Faculté des Médias et de la Communication-Institut de la Communication Appliquée.
Colloque : « Enfants et jeunes sur internet : occasions et dangers »
Présentation orale: “La pornographie enfantine sur internet : le cadre juridique international, européen et
national”
19/3/2008
Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (Equipe des Jeunes) et Editions Nomiki Vivliothiki
Colloque : « Le droit de l’homme à l’eau »
Présentation orale : «Le cadre juridique européen »
30/5/2007
Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme (Groupe des jeunes) et Editions Nomiki Vivliothiki
Présentation du livre « La pornographie enfantine sur internet”, éd. “Nomiki Bibliothiki », 2007 (précité)
Présentation du livre et d’aspects juridiques et phénomenologiques de la pornographie enfantine sur internet.
27/3/2007
Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme
Colloque en hommage à Giannis E. Diakogiannis : « La question chypriote : obstacles et perspectives »
Présentation orale d’aspects juridiques de la question chypriote après le rejet du plan Annan.
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22/11/2004
Fondation Marangopoulos pour les Droits de l’Homme
Colloque : « La question de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne »
Présentation orale introductive d’aspects juridiques .

VI. LANGUES
grec (langue maternelle), français, anglais (niveau excellent), allemand, italien (niveau moyen), japonais, turc
(niveau élémentaire)
VII. TRADUCTIONS JURIDIQUES
-Traduction depuis le grec vers l’anglais des contributions à l’édition spéciale de la Revue européenne de
droit public sous le titre “Transparency and Reform of Administrative Procedures especially through EGovernment Initiatives for a Better Public Administration”, Vol. XCVIII, Esperia Publications Ltd., 2010,
(v. http://www.eplo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=559%3Acomplete-list-of-eploeplc-publication&catid=69&Itemid=139) de Monsieur le Professeur Georgios DELLIS et de Monsieur
Christos DOUHANIS, juge au Conseil d’Etat grec
-Collaboratrice (2010-2015) de la Revue européenne de droit public, chargée de traductions juridiques depuis
le français vers l’anglais et vice versa.
VIII. ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES
-Membre de la Commission pour l’Etude des Communautés Européennes (CEDECE)
-Membre du Collectif l'Unité du Droit (CLUD) et du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (LM-DP).
IX. REPRESENTATION D’ONG A DES REUNIONS ORGANISEES PAR DES ORGANES DE L'ONU,
DE L’UNION EUROPEENNE ET DU CONSEIL DE L’EUROPE
-Représentation de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme (FMDH, Grèce) à l'UNESCO
pour l'année 2014.
-Représentation de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme (FMDH, Grèce) à la 37e session
de la Conférence générale de l’UNESCO, Paris, novembre 2013.
-Représentation de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l'homme (FMDH, Grèce) à la 21ème
session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (CDH), Genève, 10-28 septembre 2012.
-Représentation de l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM, France) à la cinquième
réunion annuelle de la plate-forme des droits fondamentaux (FRP), organisée par l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Vienne, 19-20 avril 2012.
-Représentation de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme (FMDH, Grèce) à la Conférence
des OING du Conseil de l’Europe), Session de juin 2011, Strasbourg, 20-21 juin 2011.
-Représentation de l’Association des Femmes de l’Europe Méridionale (AFEM, France) à la quatrième
réunion annuelle de la plate-forme des droits fondamentaux (FRP), organisée par l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), Vienne, 14-15 avril 2011.

X. APTITUDES ET COMPETENCES SOCIALES ET ORGANISATIONELLES
-2003-2013: Fondatrice et coordinatrice du groupe des jeunes de la Fondation Marangopoulos pour les Droits
de l’Homme. Dans ce cadre, entre autres, directrice, coordinatrice de l’équipe de rédaction et co-auteur de
deux ouvrages précités (« Le cadre juridique international, européen et national de protection des forêts et
les incendies forestiers en Grèce», « La pornographie enfantine»), directrice de la revue électronique « La
Tribune des Droits de l’Homme » du groupe des jeunes de la FMDH, ainsi que : organisation, coordination
et participation à des différentes tables rondes ayant comme thèmes: « Service public et droits fondamentaux :
approches européennes », « Le principe de sécurité juridique en droit administratif grec et français »,
« L’intérêt général : réflexions autour d’une notion » , « Le principe de précaution », « Transparence et
démocratie », « Les arrêts Viking et Laval de la CJCE », « Les services sociaux d’intérêt général », “La
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne après le Traité de Lisbonne », « Les droits de
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l’homme dans le cadre des relations de travail”, « Les enfants soldats », « Le droit au juge », « La nouvelle
Directive de l’U.E pour le contrôle des communications électroniques et le droit au respect de la vie privée »,
« La liberté de religion », « La question de l’adhésion de la Turquie à l’ Union Européenne », « Les droits
des réfugiés », et organisation d’un ensemble de séminaires concernant la Convention Européenne des Droits
de l’ Homme.
-Participation au training course du Conseil de l’Europe (sélection spéciale par le Comité de Liaison des
ONG internationaux qui possèdent un statut de participation au Conseil de l’Europe): « Developing
leadership skills and interaction with public authorities », Strasbourg 8-14 novembre 2004.
-Sélection spéciale pour participer au Japan Study Tour 2006, organisé par le Ministère des affaires
étrangères du Japon et la Japan Foundation qui se déroule dans chaque état de l’U.E annuellement, en qualité
de championne au Concours d’Essai 2006, Grèce,
-Participation au Congrès sous titre « European Youth In Action for Diversity and Tolerance”, organisé par
le gouvernement allemand et la Commission Européenne, Berlin, 6-9 novembre 2005.

XI. APTITUDES ET COMPETENCES ARTISTIQUES
Piano, flûte traversière, chant

XII. AUTRES
Rhétorique - concours de rhétorique :
-Championne du 26ème Concours de Discours en Langue Japonaise, Athènes, 2006
-Championne du deuxième Concours de Débat (en grec) organisé par ELSA Athens (European Law
Students Association), Athènes 2004.
-Finaliste au concours de rhétorique Howland 2001 (en grec), au Collège d’ Athènes.
-Participation à une multitude de tournois de débat en anglais, au Collège d’ Athènes.
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