
Curriculum vitae 
Information personnelle 

Nom(s) / Prénom(s)  
 
 
 

TSIOMIDOU Eleni 

Adresse  35, Avenue de la République, 92120  Montrouge 
Téléphone(s)  
portable  

0619283106 

Courrier électronique
   

elenitsiomidou@gmail.com 

Nationalité  Grecque 
Date de naissance  20 août 1960 
Sexe  Féminin 
 

Expérience professionnelle 
 

Dates  01 février 2010 - 31 janvier 2012 

Fonction ou poste 
occupé 

Chercheuse 

Principales activités et 
responsabilités 

Responsable du projet de recherche AGROCLINICAL du programme 
européen PEOPLE- Bourses MARIE CURIE 
(Contrat N°PIEF-GA-2009-236182). La recherche a étudié les 
changements des pratiques  des agriculteurs par l’application des 
mesures agroenvironnementales de la nouvelle politique agricole. 
 
Le titre : « La modification de la signification du travail agricole à 
travers le modèle  de la multifonctionnalité de l’agriculture comme  
réponse à la crise provoquée  par la perte  d'emplois  du secteur 
agricole». 

Dates  10 avril 2006 - 31 janvier 2010 
Fonction ou poste 
occupé 

Chercheuse 
 

Principales activités et 
responsabilités 

Soumission des projets de recherche sur des appels d’offre des 
programmes européens. 
 
Fondation Nationale de Recherche Agronomique, Institut des 
Recherches Agro économiques et Sociales, Athènes (Grèce) 

Dates  
 

1 novembre 1988 - 10 avril 2006 

Fonction ou poste 
occupé 
 

Sociologue 



Principales activités et 
responsabilités 

Élaboration des données statistiques de la population agricole 
Ministère du Développement Rural et des Denrées Alimentaires,  
Athènes (Grèce) 

Dates  1 septembre 1999-1 avril 2002 
 

Fonction ou poste 
occupé 

Doctorante  

Principales activités et 
responsabilités 

Formation-Animation des groupes d’étudiants  
Université d’Athènes, Département de Communication et de Mass 
Media, Athènes 
 

Éducation et Formation 

Dates 
 

21 septembre 2012-fin décembre 2013 
 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 
 

DIRIGEANT EN ECONOMIE SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE 
 

Principales 
matières/compétences 
professionnelles 
couvertes 
 

Formation sur les compétences requises par la réalisation d'un 
projet d'économie solidaire, c'est à dire analyse des besoins 
territoriales,  gestion financière, mobilisation des ressources 
humaines locales, action stratégique, rentabilité économique et 
développement durable 
 

Nom et type de 
l'établissement 
d'enseignement ou de 
formation 
 

INITIATIVES- Centre de Formation et d'Insertion, 43 bd du 
Maréchal Joffre, 92340 Bourg-La-Reine 

Niveau dans la 
classification nationale 
ou international 

Diplôme 
(niveau Bac+5 / niveau 7 européen) 

Dates  octobre 1997- septembre 2004 
 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 
 
 

Docteur en Sociologie Rurale 
Titre : « La formation de l’identité psychosociale des jeunes 
agriculteurs et sa relation avec la succession  à la profession 
agricole » 
 

Nom et type de 
l'établissement 
d'enseignement ou de 
formation 

Université d’Athènes, Département de Communication et de Mass 
Media, Secteur de la Psychologie Sociale, Athènes Grèce 

 
Niveau dans la 
classification nationale 
ou international 

 
Thèse 

  



Dates 
 

décembre 1991-juin 1992 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 
 

Master en Psychologie et Psychiatrie des enfants et des adultes 

Nom et type de 
l'établissement 
d'enseignement ou de 
formation 
 

Université Dimocritos, Alexandroupolis (Grèce) 

Niveau dans la 
classification nationale 
ou international 
 

Master 
 

Dates 
 

novembre 1985 – septembre 1986 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 
 

Administration des services de la Santé et Politiques de la Santé 

Nom et type de 
l'établissement 
d'enseignement ou de 
formation 
 

Faculté Nationale de la Santé Publique, Athènes (Grèce) 

Niveau dans la 
classification nationale 
ou international 
 

Master 
 

Dates 
 

octobre 1979 - mars 1984 

Intitulé du certificat ou 
diplôme délivré 
 

Sciences politiques et Sociologie 

Nom et type de 
l'établissement 
d'enseignement ou de 
formation 
 

Université d'Athènes, Pantios, Athènes (Grèce) 

Niveau dans la 
classification nationale 
ou international 

Licence 

  
LANGUES Grec, Français, Anglais 

  


