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Ilias Vasileios
25/03/1976
53 rue Athonos, 16562, Athènes
Portable: +30 6971 638377
valiaspap@gmail.com
Grecque

Formation
Depuis 2013

Préparation d’une thèse de Doctorat. Directeur de
thèse: Emmanuel Vernadakis, Professeur des
Universités. Co-directeur: Jean-Michel Yvard,
Maître de conférences

Nom et type de l’établissement

Université d’Angers, École doctorale : Societés,
Cultures, Echanges

2011 – 2012

Master 2 Pro ELE « Enseignants de langue en
Europe : formation à la diversité linguistique et
culturelle des publics scolaires »

Nom et type de l’établissement

Université d’Angers, Faculté des Lettres, Langues
et Sciences humaines & Université Nationale et
Capodistrienne d’Athènes, Faculté des Lettres,
Département de Langue et Littérature Françaises

1995 – 2001

Maîtrise en langue et littérature françaises

Nom et type de l’établissement

Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes
Faculté des Lettres, Département de Langue et
Littérature Françaises

Communications - Présentations
13-15 décembre 2013
Athènes, Grèce

Colloque International : Médiation et réception
dans l'espace culturel franco-hellénique
«La médiation lors d'une expérience de tutorat
entre étudiants du premier et du deuxième cycle du
Département de Langue et Littérature Françaises
de l'Université Nationale et Capodistrienne
d'Athènes». (avec Vihou, M., Tsioli, S.)
(actuellement sous presse)

8-10 novembre 2013
Athènes, Grèce

7th International Conference in Open and
Distance Learning
«Les procédures d’écriture et de supervision des
dissertations en tant que pratiques de médiation.
Le cas du Programme de Spécialisation des
Professeurs de la langue française de l’Université
Ouverte de Grèce», Vol. 4, p.157-168 (avec
Vihou, M., Tsioli, S.)

4-6 octobre 2013
Volos, Grèce

International Conference on Semiotics
«From the wall text towards the social action: the
case study of the wall writings of the Faculty of
Philosophy of the National and Kapodistrian
University of Athens». (avec Vihou, M., Tsioli, S.)
(actuellement sous presse)

Langues

Grec (langue maternelle), Français (C2), Anglais
(C2), Italien (B1)

Expérience professionnelle

2013 – 2014

Assistant sommelier au bar à vins “Kiki de Grèce”

2010 – 2011

Rédacteur de la version grecque du magazine
“CAR”, consacrée à l’automobile

2008 – 2010

Responsable de rédaction du magazine
“AFTOKINITO”, mensuel consacré à l’automobile,
publié par “KATHIMERINI”, un des plus grands
quotidiens grecs

2008 – 2009

Rédacteur du mensuel “MOTOGP WORLD”,
consacré à la moto

2006 – 2008

Rédacteur en chef de la version grecque du
magazine “CAR” – responsable d’une équipe de
huit rédacteurs, correction des textes, coordination
de tous les départements du magazine (rédaction,
photographie, atelier)

1998 – 2006

Rédacteur du mensuel “DRIVE”, consacré à
l’automobile

1997 – 1998

Rédacteur du mensuel “4 TROHOI”, consacré à
l’automobile

Loisirs

Photographie, musique, tennis, football, surf,
voyages

