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DIPLÔMES et SPECIALISATIONS 

 

DOCTORAT en Sciences de l’Information et de la Communication (Communication politique)  

Mention Très honorable avec les félicitations du jury (Université Paris 10) 

 

Ecole Nationale d’Administration (ENA) – Centre d’Etudes Européennes, Paris : spécialisation en 

Administration publique européenne et en Communication politique et institutionnelle (UE) 

 

DESS en Hautes Etudes Internationales – option Europe Centrale et Orientale (INALCO, Paris) 

 

DEA en Sciences du Langage – acquisition du langage par des enfants bilingues (Université Paris 10) 

Mention Très bien 

 

MASTER en  Journalisme, Mention Excellent (Université de Sofia) 

Certificat de journalisme auprès de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille 

 

RELATIONS INTERNATIONALES, RELATIONS PUBLIQUES / PRESSE 

 

1999-2006 Ambassade de la République de Bulgarie à Paris (missions) 

▲ Chargée de communication, relations presse, protocole diplomatique, interprétariat 

▲ Services : presse, culturel, politique, consulaire  

▲ Délégation permanente de la Bulgarie auprès de l’UNESCO 

▲ Analyses sur la réforme des institutions européennes 

▲ Interprétariat : délégations officielles  

▲ Organisation de conférences en géopolitique : diplomates et hauts fonctionnaires  

 

1998-2001  ▲ Agences de conseil en communication, Paris : chargée de mission « Elargissement de l’UE » 

- négociations internationales (Entreprises et Institutions officielles) 

-  organisation de forums internationaux en Europe de l’Est pour attirer des investisseurs 

- conception et réalisation de supports de communication 

- promotion de l’image des pays candidats à l’intégration européenne 

 

▲ Journaliste responsable de projets européens RFI - (Radio France International) 

 

1995-1998 ▲Fondation d’enseignement bilingue à Sofia (Bulgarie) : Responsable de la diffusion des principes 

du Conseil de l’Europe pour la promotion du plurilinguisme et du multiculturalisme ; professeur de 

français (tous les cycles scolaires) 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
▲LANGUES :  Français, Bulgare  (bilingue) 

Russe, Anglais   (bon niveau) 
Espagnol   (notions) 
 

▲Informatique :  maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office) et de traitement des images 

 

 

ENSEIGNEMENT en COMMUNICATION 

 

Depuis 2001 Université Paris 10, Université de Cergy-Pontoise , Ecole Nationale Supérieure des 

Télécommunications (ENST Télécom Paris) 

▲ Chargée d’enseignement en Communication  

 

ACTIVITES DE RECHERCHE, PUBLICATIONS… 

 

Chercheur associé au laboratoire Communication et Politique du CNRS ; projets sur la couverture 

médiatique d’événements internationaux  

Actuellement : direction du pro 

jet « Médiatisation de l’élargissement de l’Union européenne vers la Bulgarie et la Roumanie» (équipe de 

recherche internationale et interdisciplinaire) 

 

En cours : coordination d’un projet international francophone (OIF) sur l’utilisation des TIC dans 

l’éducation au sein des pays d’Europe centrale et orientale ; pays participants : France, Canada-Québec, 

Belgique, Bulgarie, Roumanie, Arménie 

 

Depuis 2001 : chercheur rattaché au Centre de Recherche en Information Spécialisée (CRIS); travaux sur 

« Politique et information médiatique : évolution des formes et des pratiques »  

 

2006 : membre de l’équipe de recherche d’un projet pour l’INHES « Vers une connaissance de la 

cybercriminalité »; chargée de l’analyse des discours médiatiques et des discours d’expertise 

 

De nombreuses publications et communications dans le domaine de la communication politique et 
interculturelle ainsi que sur les questions d’éthique au sein de la Société de l’Information 
 
 
Conférences invitées à l’Université de Genève (forum DEA Communication et médias) et à Strasbourg 
(Congrès de l’association francophone d’éducation comparée). 
 
 
Thèmes de recherche : construction du sens à travers les discours médiatiques, médiatisation des 
événements internationaux, communication politique, communication interculturelle (Europe 
postcommuniste et Europe occidentale), Europe et construction européenne, éthique et Société de 
l’Information, … 


