Bref Curriculum Vitae
AIKATERINI – ISMINI PATTA

Date de naissance: 19 Avril 1957
Lieu de naissance: Athènes
Situation fmiliale: mariée
Nationalité: Française et Héllénique
Adrèsse en Grèce: Pindou 29, Papagos. 15669, Athènes, Grèce.
: + (30) 6944292577 (mobile), : pattaism@otenet.gr

EXPERIENCE PROFESSIONELLE

2012 – aujourd’hui: assistante d’ un professeur d’ univeristé, (Université d’ Athènes:
Panteion).
4/6/92 - 2/5/2006: employée à la ‘Banque Nationale’, à Athènes, après concours au
niveau national organize par ‘Ethninki’ - credit immobilier - service de petites et
moyennes entreprises.
1/8/1991 – 28/2/1992: réalisatrice de publicité, relations publiques.
10/7/1984 – 1/3/1991: co-proprietaire d’ une société commerciale d’ articles de chasse
et de pêche.
1984 -1/4/1986: au Ministère des Affaires Etrangères Hellénique, Athènes, (suivi des
affaires culturelles de la délégation hellénique à Bruxelles).
14/11/1983 – 8/7/1984 : au service de l’ aviation civile, à Athènes, chargée du
contrôle administratif.
1982: employée à la compagnie ‘Agrex’, Athènes, section marketing.

FORMATION

2013: Doctorat trosième cycle (PhD) en Economie Politique Internationale. Thèse sur
‘Les consequences géopolitiques de la crise financière internationnale de 2007/8’, à
Athènes, Université: Panteion, Centre d’ Etudes Europeénnes et Internationales.

2012 -2013: Séminaire de 120 heures sur ‘Financial & Management Accounting’, par
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, U.K.) dans les locaux de
‘Global Training’, à Athènes.
2007-2009: ‘Master’ en ‘Economie Politique Internationale’ à Athènes, Université:
Panteion, Centre d’ Etudes Europeénnes et Internationales.
1979: Maitrise en Sciences Economiques à Paris : Université de Nanterre – Paris X.
Spécialisation en ‘Economie Internationale’.

AFFILIATIONS

Chercheur et rédaction d’ articles scientifiques chez ceratins Instituts de Relations
Internationales comme l’ “Institute for European and American Studies (RIEAS)” et
l’ “HEL.I.S.S (Hellenic Institute for Strategic Studies).”

LANGUES

Français, Grec.
Anglais, excellent niveau: Anglais Economique: diplôme SEFIC (2005) et diplôme
Michigan Proficiency (1998), à Athènes.
1974: Certificat Pratique de langue française (1er degré) de l’ Université PanthéonSorbonne delivré par l’ Institution ‘Saint Joseph”, à Athènes.
1973: Diplôme d’ etudes Littéraires et de civilisation française, de l’ Institution ‘Saint
Joseph, à Athènes
1972: Diplôme de langue française de l’ établissement franco-héllénique de
l’enseignement secondaire ‘Saint Joseph”, à Athènes.

CONNAISSANCES INFORMATIQUE

Word, Excell, Power Point, Internet-Outllook: diplôme ECDL (2010)

CENTRES D’ INTERET

- Rédaction d’articles de presse en grec et en anglais (presse écrite et internet),

- 1995: Diplôme d’ études musicales en ‘Harmonie’ duconservatoire: ‘Elliniko
Odeio’.
Pour plus d’ information, veuiller consulter: http://www.isminipatta.gr

