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CURRICULUM VITÆ 
 
 
Nom :     PANTELIADOU 
Prénom :    Eleftheria 
Date et lieu de naissance : 1er mars 1987 à Chios - Grèce  
Nationalité :   Hellénique    
Adresse :    37, rue Kountouriotou - 18451 Nikaia Attikis (Grèce) 
Tél. fixe :    +30-210-493.66.86 
Τél. portable :    +30-6942-508204  
Courriel :    terry.panteliadou@yahoo.gr  
Profession :    Traductrice professionnelle trilingue  

(Langues de travail : grec, français, anglais)  
   

 
Études doctorales  

 
2016 Doctorante - 2 ème année de Doctorat  au Département d’études néo-

helléniques de l’Université de Strasbourg   
 
 
2015 Octobre : 1 ère inscription en Doctorat au Département d’études néo-

helléniques de l’Université de Strasbourg   
 

Titre de la thèse : Écriture romanesque et narration filmique en Grèce des 
années 60 à nos jours. Du langage littéraire au langage filmique  
sous la direction de Mme Irène TSAMADOU-JACOBERGER  
 
 

Titres d'études post-universitaires 
 

2011 Master II de Traducteur professionnel trilingu e (Mention : Bien) 
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales 
Université de Strasbourg  
 
Mémoire : Traduction du français vers le grec de vingt pages de l’ouvrage 
collectif sous la direction de J.-V. Holeindre et de B. Richard, La Démocratie : 
Histoire, théories, pratiques, éd. Sciences Humaines, Auxerre, 2010  
 

2010 Master I de Traducteur professionnel trilingue  (Mention : Bien).  
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales 
Université de Strasbourg  
 
 

Études supérieures   
 
2009 Diplôme de fin d’études supérieures en Science s politiques et 

administration publique (durée 4 ans) (Mention : Bien).  
 Département de Sciences politiques et d’administration publique  
 Université d’Athènes  
 
 

 
Formation continue   
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2016       Atelier de doctorants sur la méthodologi e de la   
   recherche doctorale organisée par  l'Université   
   Ouverte de Grèce (28 et 29 mai)     

 
2015-2016  Atelier de traduction littéraire (2ème n iveau) à l’Institut 

français de Grèce  
   Projet de traduction dans le but d'une édition : Signé par    
   Balzac, Flaubert et Stendhal. Recueil de citations  
   (octobre-mai)  
 
2015-2016  Atelier sur l'histoire du cinéma (décembre-janvier)    

 
2014  Séminaire de correction et de révision de tex tes littéraires  

organisé par la libraire et maison d'édition IANOS (avril-juin)   
 
2014  Séminaire de traduction médicale  organisé par le Centre de 

formation à la  traduction et à l’interprétation Glossologia, 
validé par l’Université de Strasbourg (janvier-mars)   

 
2012-2013  Gestion efficace d ’entreprises et d ’organismes (formation à 

distance) 
   Université de la mer Égée 
 
 

Expérience professionnelle    
 
Depuis octobre 2014 Traductrice et relectrice-corre ctrice à temps complet à    

l’Agence de traduction et de localisation de logiciels ORCO S.A. 
Traduction et révision de traduction de textes médicaux du 
domaine des sciences de la santé et de textes de marketing à 
partir du français et de l’anglais vers le grec.  

 
Depuis janvier 2012 Traductrice à temps complet à l’Agence de traduction et  
   de localisation de logiciels ORCO S.A. 

Traduction et révision de textes culturels, politiques, 
économiques, juridiques et techniques du Parlement 
européen, de la Commission, de la Cour des comptes et 
d’autres institutions européennes à partir du français et de 
l’anglais vers le grec. 

  
Depuis octobre 2011 Traductrice freelance 

 Collaboration régulière avec les agences de traduction 
 LEXICON et COMMIT 
 Traduction et révision de textes culturels, politiques 
 économiques,  juridiques et techniques à partir du français et 
 de l’anglais vers le grec. 

 
Mai-juillet 2011  Stage de traduction à l’Agence EL-Translations dans le cadre 
   des études en Master II Traduction professionnelle. Traduction 
   et révision de textes à partir du français et de l’anglais vers le 
   grec. Séminaires de formation aux outils de traduction  
   assistée par ordinateur (TAO).  


