
Curriculum vitae de Mme Patricia Flor, ambassadrice, 
représentante spéciale de l’Union européenne pour l’Asie centrale 

 
 
Juillet 2012 -  Représentante spéciale de l’Union européenne pour l’Asie centrale, Bruxelles 
 
2010 - 2012  Ambassadrice, envoyée spéciale pour l'Europe orientale, le Caucase et l'Asie 

centrale, ministère des affaires étrangères de la République fédérale 
d'Allemagne, Berlin, Allemagne 

 
2006 – 2010 Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Géorgie, Tbilissi 
 
2002 – 2006   Directrice à la division des affaires parlementaires et ministérielles du service 
   politique du ministère fédéral des affaires étrangères, Berlin 
 
2000 – 2002  Spécialiste des questions politiques à la division des affaires parlementaires 
   et ministérielles du service politique du ministère fédéral des affaires  
   étrangères, Berlin 
 
1999 – 2000 Vice-présidente de la Commission de la condition de la femme agissant en 

tant que comité préparatoire en vue de la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations unies "Femmes 2000" 

 
1998 - 2000  Présidente de la Commission de la condition de la femme des Nations unies 
 
1996 - 2000  Responsable des questions politiques, principalement pour la Troisième 

Commission de l'Assemblée générale, Mission de la République fédérale 
d'Allemagne auprès des Nations unies 

 
1995 - 1996   Master of Public Administration (MPA), Kennedy School of  

Government, Harvard University, Cambridge, Mass., États-Unis 
 
Janvier 1995  Doctorat d'État en philosophie, Université d'Erlangen-Nuremberg, en 

histoire, économie et philosophie d'Europe orientale; thèse de doctorat 
intitulée "Union Soviétique pendant la grande dépression. Commerce 
extérieur, relations économiques extérieures et industrialisation, 
1927 - 1933", Duncker & Humblot, Allemagne, 1995 
  



1993 - 1995  Attachée de presse chargée des questions politiques, Ambassade 
d'Allemagne à Almaty, Kazakhstan 

1992 - 1993  Attachée, Académie diplomatique du ministère fédéral des affaires 
étrangères, Bonn, Allemagne 

 
1989 - 1992  Études de doctorat sur l'histoire et l'économie soviétiques, avec le soutien 

d'une bourse d'études post-universitaires de l’État libre de Bavière, 
Allemagne 

 
1991  Bourse de recherche du service allemand d'échanges universitaires (DAAD), 

Académie des sciences de la recherche de Moscou, Union 
soviétique/Fédération de Russie 

 
1990  Études de recherche, Centre of Russian and East European Studies, 

Birmingham University, Royaume-Uni 
Juin 1989  Master (Magister Artium), Université d'Erlangen-Nuremberg, en histoire e 

philosophie d'Europe orientale; thèse de master intitulée "Guerre totale et 
système totalitaire. L'Union soviétique et le troisième Reich dans la 
deuxième guerre mondiale. Une comparaison socio-historique", qui a reçu le 
prix de la Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde pour l'année 1991; 

 
1987 - 1989  Études universitaires, Université d'Erlangen-Nuremberg, histoire, philosophie 

d'Europe orientale et histoire du Moyen-Âge 
 
1985 - 1987  Études supérieures, Université de Bamberg, Allemagne, histoire, philosophie 

et études slaves 
 
1985    Journaliste indépendante aux États-Unis 
 
1983 - 1984  Journaliste au Nürnberger Nachrichten (Nuremberg News), Nuremberg, 

Allemagne 
 
1981 - 1983   Journaliste stagiaire au Nürnberger Nachrichten 
 
Juin 1981   Abitur (baccalauréat), Helene-Lange-Gymnasium Fürth (lycée) 
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