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FORMATION 
2021-jusq’à 

présent 
 
 
 

2015 – 2021 
 

École Pratique des Hautes Études- Université Paris Sciences et Lettres (Bac+4) 
Master en Histoire de l’art et archéologie 
Histoire de l’art de la renaissance 
Projet de recherche : l’étude de la représentation de l’architecture dans la 
peinture de Pietro Perugino et de Sandro Botticelli de 1470 à 1497. 
 
Faculté de Philosophie, Université de Patras, Grèce (Bac+4, 240 ECTS)  
Licence en Philosophie- Obtention du diplôme en juillet 2021 – (références 
disponibles) 

o Matières préférées : Histoire de l’art, Esthétique, Histoire européenne 
o Participation à de nombreuses conférences : 

• « L’enseignement de la langue grecque comme langue étrangère », 
Athènes, avril 2018 

• « Amour et philosophie », Thessalonique, mars 2018 
• « Vérité et politique », Thessalonique, avril 2017 
• « Marx et Hegel », Athènes, mars 2017 
• « Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent », Université 

d’Athènes, février 2017 
• « Nouvelles technologies et innovation dans l’enseignement - 

l’influence des réseaux sociaux sur les enfants », Université de 
Patras, avril 2016 

09/2019 – 
01/2020 

Faculté de Philosophie, Université Paris-Sorbonne IV, Paris, France 
o Séjour dans le cadre du programme Erasmus, U.F.R. de Philosophie 

2010 – jusqu’à 
présent 

 

Société philharmonique - Conservatoire municipal de Patras, Grèce 
o Diplômes de musique classique : Théorie de la musique, Solfège, Chant 

lyrique 
o Cours de : Chant choral, Harmonie, Piano classique, Histoire de l’opéra 
o Participation à de nombreux concerts et festivals en Grèce et à 

l’étranger 
o Membre de l’Opéra Studio Patras, sous la direction de Michael Siebel. 

Participation aux représentations suivantes (Théâtre municipal de 
Patras): 

• L’Enlèvement au Sérail, Mozart, saison 2018-2019 
• Orphée et Eurydice, saison 2017-18 
• Didon et Énée, Purcell, saison 2016-17 



 

2015 Apolytirion (équivalent du baccalauréat), série L 
Lycée général de Vrachneika, Patras, Grèce 

o Mention : Très bien (17,3 / 20) 
2011 Participation au programme « Comenius » au collège 

o Accueil d’élèves étrangers, visites culturelles, transmission d’idées de la 
culture grecque.  

o Choisie par l’administration de l’établissement scolaire pour voyager à 
Édimbourg en Écosse, dans le cadre du même programme. 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

2021-2022 Employée polyvalente de l’entreprise « Le répertoire de Gaspard », Paris, 
France (CDI, temps partiel) : 
Tâches principales  

o Enseignement d’anglais aux enfants de 4 à 12 ans 
o Création des activités individuelles adaptées aux besoins de chaque 

enfant 
o Aide aux devoirs et accompagnement des enfants aux activités extra-

scolaires 
2020-2021 Employée polyvalente de l’Entreprise « SWAROWSKI », Patras, Grèce (travail 

à temps plein, références disponibles) 
Tâches principales : 

o Accueil et accompagnement des clientes, présentation de marchandise 
o Participation aux campagnes et aux événements de luxe 
o Opérations d’encaissement 

2019 Employée polyvalente de pâtisserie, « Edelweiss » Patras, Grèce (travail à 
temps plein) 
Tâches principales : 

o Accueil des clients, prise de commandes & service, vente de produits & 
présentation des services offerts 

o Préparation de l’emploi du temps hebdomadaire du personnel 
o Formation des nouveaux employés 
o Opérations d’encaissement 

 2015-2019 
 

Employée polyvalente de restauration, « Riviera Café-Bar » Patras, Grèce 
(travail à temps plein) 
Tâches principales : 

o Accueil des clients, prise de commandes & service, vente de produits & 
présentation des services offerts 

o Réception et vérification des marchandises 
o Entretien du matériel et de l’équipement de la cuisine 
o Opérations d’encaissement 

2015-2018 Soutien scolaire bénévole 
o Aide aux devoirs à des élèves de l’école primaire et du collège 
o Cours particuliers d’orthographe, littérature, production écrite, grec 

ancien et moderne, histoire, géographie, sociologie 
 



 

LANGUES 
Français Certificat pratique de langue française Sorbonne C1 (Option : Littérature)  

Année d’obtention : 2021 

Anglais B2 Certificate of Competency in English (ECCE) University of Michigan 
B2 Edexel Pearson certificate of competency in English (PTE) 

Année d’obtention : 2012 

Grec Langue maternelle 

Italien Niveau A2 - Débutante  

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
2020 Certification E.C.D.L. (KeyCert examinations) 

Modules : Word, Excel, PowerPoint 

 
 

LOISIRS 

Musique, Théâtre, Cinéma, Musées 

 


