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Curriculum vitæ* 
 

 

 

Lilyana PAVLOVA 
 
Vice-présidente de la BEI 
 

 
Le présent curriculum vitæ a été établi sur la base des informations fournies à la  BEI 
par l’intéressée. 

 
Données personnelles : 

 De nationalité bulgare, née en décembre 1977 
 
Carrière : 

 de novembre 2019 à ce jour : vice-présidente, Banque européenne d’investissement  
 de janvier 2019 à octobre 2019 : députée, 44e Assemblée nationale de la République de 

Bulgarie 
 de mai 2017 à décembre 2018 : ministre pour la présidence bulgare du Conseil de l’UE 

2018 
 de mars 2017 à avril 2017 : députée, 44e Assemblée nationale de la République de 

Bulgarie 
 de novembre 2014 à janvier 2017 : ministre bulgare du développement régional et des 

travaux publics 
 d’octobre 2014 à novembre 2014 : députée, 43e Assemblée nationale de la République 

de Bulgarie 

 de mai 2013 à août 2014 : députée, 42e Assemblée nationale de la République de 
Bulgarie 

 de septembre 2011 à mars 2013 : ministre bulgare du développement régional et des 
travaux publics 

 d’août 2009 à septembre 2011 : ministre adjointe bulgare du développement régional 

et des travaux publics 
o chef de l’autorité de gestion du programme opérationnel « Développement 

régional » financé par le FEDER 
o chef de l’autorité de gestion des programmes opérationnels « Coopération 

transfrontalière », « Coopération territoriale » et « Coopération transnationale » 

 de mai 2002 à août 2009 : chef de département à la direction du Fonds national, 
ministère bulgare des finances 

 de février 2002 à avril 2002 : experte principale à la direction du Fonds national, 
ministère bulgare des finances 

 de décembre 1999 à janvier 2002 : experte principale à l’unité de coordination ISPA 
(UE), ministère bulgare du développement régional et des travaux publics 

                                     
*Les domaines relevant du champ de supervision des membres du Comité de direction de 
la BEI sont publiés et régulièrement mis à jour à la page suivante du site web de la Banque : 
www.eib.org/fr/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-
committee/index.htm. 

http://www.eib.org/fr/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-committee/index.htm
http://www.eib.org/fr/about/governance-and-structure/statutory-bodies/management-committee/index.htm
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 de mai 1999 à novembre 1999 : experte en coordination de projets internationaux à 
l’Institut d’études doctorales de l’Université d’économie nationale et mondiale, Sofia, 
Bulgarie 

 de novembre 1998 à mai 1999 : chef de bureau, programme PHARE, projet Tempus 

« CME-03051-97 Centre universitaire national d’administration des affaires et des 
marchés de capitaux », Sofia, Bulgarie 

 de mars 1997 à novembre 1998 : directrice financière, programme PHARE BG9315 
« Programme de formation pour les cadres », Sofia 

 de septembre 1996 à mars 1997 : experte technique, Institut pour le développement  

de la démocratie, Sofia 
 
 
Formation : 

 2006 : doctorat en économie 

 2001-2002 : master en administration publique et intégration européenne à l’université 
libre de Varna (Ch. Hrabar) 

 1996-2000 : licence en relations économiques internationales à l’Université d’économie 
nationale et mondiale, Sofia 

 2002 : diplôme de troisième cycle « Droit » à l’Université d’économie nationale et 

mondiale, Sofia 
 
Informations supplémentaires : 

 Publications 
o Auteure et co-auteure de plus d’une dizaine de publications scientifiques, livres, 

articles, monographies 

o Conférencière sur les principes fondamentaux de l’administration publique, la 
gestion stratégique du secteur public, la gestion de projets, avec l’appui de fonds 
et programmes de l’UE 

 
 Distinctions et prix 

o Membre du groupe « New Leaders of Tomorrow » au Forum économique mondial 
de Davos 

o Lauréate du prix « Young Leader of Tomorrow » au Forum de Crans Montana 
 

 Autres formations 

o École nationale d’administration (ENA), Paris, France : session de format ion sur 
mesure sur les bonnes pratiques en matière de relations publiques, de 
comportement public et d’élaboration des politiques dans le contexte de la 
prochaine présidence bulgare du Conseil de l’UE, 2017 

o Amélioration du processus de vérification des dépenses des Fonds structurels et  

de cohésion de l’UE, Paris, France, 2009 
o Gestion et contrôle des autorités et organismes des Fonds structurels et de 

cohésion de l’UE aux Pays-Bas, Amsterdam, 2008 
o Les négociations dans l’Union européenne – Institut européen d’administ rat ion 

publique, Maastricht, Pays-Bas, 2006 
o Gestion financière et contrôle des fonds européens, Institut d’administration 

publique d’Irlande, Dublin, 2006 
o Spécialisation et échange d’expériences pratiques – Contrôle financier des fonds 

structurels de l’UE – Ministère des finances de Dublin, Irlande, 2004 
o Gestion financière, Institut de formation des fonctionnaires, Londres, Royaume -

Uni, 2004 

 


