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Vassilia   

(Interprète Traducteur Français <-> Grec (depuis 1996 )  
4 , Rue Papanastasiou, Athènes, Grèce  

Numéro de téléphone : +30 210  6725780  Numéro de portable: +30 6936230289  

Email: info@lectio.eu URL: http://www.lectio.eu  

Date de naissance: 5
e
 Novembre 1973  

  

Directions de traduction:  1. français <-> grec  

2. anglais < - > grec  

CAT Tools:  
  

SDL Trados 2015  

Interprétation:  1. anglais < - > grec  

2. français < - > grec  

Études :  

 1991 Diplômée du Lycée Franco - Hellénique Saint Joseph (www.stjoseph.gr) .  

 1991 - 1996 Université Ionienne, Département des langues étrangères, Traduction et 

interprétation (https://ionio.gr/en/studies/faculties/hti/) avec les directions de langue 

française - grecque et Anglais - grec  

 Bourse d'études pour le 3 
ème

 et le 4 
ème

 semestre, pour l'année 

scolaire 1992-1993.  

 Bourse Erasmus, études scandinaves de 6 mois, université de 

Bergen, Norvège (janvier - juin 1996)  

a) Littérature scandinave  

b) Médias scandinaves 

Obtention du diplôme après la fin du semestre Erasmus en octobre 1996, avec un 

classement sur deux pour la remise des diplômes (4% de la classe).  

 1998 - 2002 Faculté de droit de l' Université d'Athènes , Département des sciences 

politiques, Master «Affaires publiques européennes». 

(https://www.elgs.eu/academia/postgraduate-studies/ma-in-governance)  

 2002 Formé en tant qu'ARC (assistant de recherche clinique) par ZEINCRO 

(http://www.zeincro.com ), le plus grand CRO opérant en Grèce  

 

Experience  

Depuis 1996, je traduis des documents originaux du français et de l’anglais vers le grec 

dans les domaines médical, juridique et touristique.  

J'utilise et respecte strictement toutes les terminologies officielles européennes et grecques. 

En outre, si nécessaire, des experts éditent toutes les traductions.  

Au fil des années, je me suis établie comme l'une des rares experts dans les domaines 

médical, juridique et touristique, de traduction et d'interprétation en Grèce.  Parmi mes 

clients sont les principales organisations grecques dans les domaines de la santé, du droit 

et du tourisme, les sociétés pharmaceutiques, les sociétés de consommation et les 

organisations des médias de masse sont devenues et restent loyales.  

Capacité journalière    

5000 mots / jour.  
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