ÉDUCATION
Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication
Université Nice Sophia Antipolis, FRANCE — 2012 Présent
Sujet de thèse: 
« Big Data, Surveillance et Sécurité : La question de la traçabilité
dans le milieu aéroportuaire »

Master ERIC : Études et Recherches en Information  Communication
Université de Rennes 2, FRANCE — 2011 2012 (Mention Bien)

HADJIPAVLOU
Elena

Projet semestriel :
Réalisation d’une étude de cas au sein d'Orange Labs :
« Les emplois des temps numériques »
Mémoire de fin d’année : 
« En quoi les NTIC traitent la traçabilité aéronautique
numérique: la question de la sécurité de données personnelles des passagers »

Maîtrise Communication
Université de Rennes 2, FRANCE— 2010 2011
4, rue Cronstadt,
06000, NICE

FR ☎ +33 6 63 82 17 24
CY ☎ +357 96 39 57 79



Projet semestriel : 
Étude qualitative et quantitative du pôle multimédia du Centre
Régional d'information Jeunesse (CRIJ) de la ville de Rennes
Mémoire de fin d'année: 
« Traçabilité sanitaire numérique »

Licence Lettres Modernes (Double cursus Communication)  Programme
d'échange étudiant Erasmus
Université Jean Moulin Lyon 3, FRANCE — 2008 2009

hadjipavlou.elena@gmail.com

Diplôme DEUF

@EHadjipavlou

Licence Langue et Littérature Françaises
Université de Chypre — 2006 2010 (Mention Bien)

elena.hadjipavlou
elenahadjipavlou

EXPÉRIENCE
Community Manager
MKTLines : Agence SEO, Rennes, 20142015

Langues :
Anglais
: Courant
Français
:Courant
Grec :
Langue maternelle
Russe :
Débutant

Compétences informatiques :
 PCIE (Passeport
Compétences informatique
européen)
12 ans d’expererince MS
Office
15 ans d'expérience Windows
Operating System
MS Project Management 2007
WordPress 3.8

Gestion de la réputation de l’entreprise sur des réseaux sociaux (Twitter, Facebook et
Google +), direction de l'équipe des CM internationaux (communication interne), social
média marketing, relations publiques, affiliation networks. Également, le planning, la
création et la publication des articles concernant la technologie, le marketing, les réseaux
sociaux et le référencèrent SEO, sur le blog de l’entreprise. Les articles sont disponibles
en ligne: http://blog.mktlines.com/

Chargée d'événementiel (Stage)
Service du Patrimoine Immobilier, Université Rennes 2, Juin Septembre
2012
Organisation de la semaine de la mobilité au sein de l’Université Rennes 2 pour les
personnels, étudiants et partenaires extérieurs en collaboration avec la chargée de
mission Développement Durable. Réalisation de la programmation de la semaine,
l’organisation opérationnelle et logistique et la communication autour de l’évènement.

Tutrice au département de l’Information  Communication,
Université Rennes 2 —
2011  2012

Monitorat 
«
Méthodologie Projet Professionnel 
»

Chargée des Relations Publiques et de Communication
Vamos Feminin Football Team, Nicosie, CHYPRE— Mai 2010  Août 2010
Organisation de la communication externe de l'équipe féminine de football.

Assistante Enseignante FLE (Apprentissage)
Université de Chypre, Janvier  Juin 2010
Enseigner le français comme langue étrangère au Ministère de l'éducation chypriote, au
Centre de Langues de l’Université de Chypre et au Centre culturel français.

Assistante Clientèle Voyage
Amathus Travel  Let's Go Tours, CHYPRE, 2006  2008
Réservation des billets, accueillir les clients, communication avec les services de gestion
des billets dans les différents aéroports, préparation des voyages organisés, utilisation de
Amadeus Reservation System.

SÉMINAIRES
❏
❏

❏

2013
: Formation professionnelle au sein de L'Institut de Gestion de Rennes
(IGR): « Management du projet sous le cadre d'une simulation d'entreprise.»
20112014
: Formations à l' Unité régionale de formation et de promotion pour
l'information scientifique et technique de Bretagne et des Pays de la Loire
(URFIST) :
● Organiser ses données personnelles: introduction aux outils et
méthodes du PKM.
● Les réseaux socionumériques dans l'organisation
● Twitter pour la veille et la communication
● Liste de 25 formations (disponible sur demande)
2012 2016:
Formations professionnalisantes au sein de l'École Doctorale de
Rennes 2 et de Nice
● L'apprentissage par projet: la conception, la pratique et le tutorat
● Réseaux sociaux et leur usage pedagogique
● Comprendre et développer la motivation parmi les étudiants
● Du diagnostic des traces à l'élaboration d'une stratégie de présence
numérique
● Comment optimiser la communication orale par vidéo
● Liste de formations (disponible sur demande)

BÉNÉVOLAT
❏
❏

Membre de la Croix Rouge
Stage au sein de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix  Rouge et
du Croissant Rouge (Juillet 2012)

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

❏
❏
❏
❏

20102012 
Bourse d’excellence du gouvernement chypriote
2007 2008
Représentante des étudiants au Conseil d’administration de
l'Université de Chypre
2007 
Langue de signes chypriote
2006
Prix d’excellence de la Banque coopérative de Mathiatis, Chypre (Élève
avec la meilleure note moyenne pendant les examens du Bac (19/20)

RECOMMANDATIONS
Disponibles sur demande

.

