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ÉDUCATION 
Depuis octobre 2015 
Doctorante en philosophie politique, Université Paris VII - Paris Diderot 
- Directeur : Monsieur le Professeur François Jullien 
- Membre de l’Institut de Philosophie Académie du Midi (2016-2018) 
- Essai : « Such a Brighter Night : Dreams to an Imaginary World », traitant du rôle important 

des rêves dans la pensée traditionnelle chinoise, et analyse l'interprétation des histoires de 
rêves dans la pensée chinoise classique, présenté lors du Colloque annuel de l’Académie du 
Midi, 16 au 20 mai 2016, Alet-les-Bains, France  

- Publications :  
1. « Louis XVI dans le miroir déformant de la Révolution » (en chinois), Hebdomadaire de la 

Lecture en Chine, Édition de Guangming Daily, Pékin, 7 février 2018 
2. « Le masque de Junius – sur Edmund Burke : une étude historique de John Morley » (en 

chinois), Hebdomadaire de la Lecture en Chine, Édition de Guangming Daily, Pékin, 28 
mars 2018 

 
2012-2014 
Master d’Affaires européennes, IEP, Sciences Po Paris   
Master de Politique internationale, Université Fudan, Shanghai   
Double Master, « l’Europe et l’Asie dans les affaires mondiales » (parcours en langue anglaise) 
- Mémoire (en anglais) : « La politique chinoise de l’Allemagne et la France – une analyse 

comparée de l’ère « Merkozy »  
- Matières : politique européenne, économie, droit de l’Union européenne, relations 

internationales en Europe et Asie-Pacifique, politique de développement et diplomatie 
chinoises 

- Chargée de Travaux Dirigés sous la direction du Professeur Sebastian Bersick, Université 
Fudan 

- Co-organisatrice du colloque en relations internationales dans la région Asie-Pacifique, 
Universités Fudan (Shanghai), Yonsei (Séoul) and Keio (Tokyo)  

 
2008-2012 
Licence de Philosophie, Université Fudan, Shanghai 
- Mémoire (en Chinois) : « De quoi parle-t-on lorsqu’on parle de la connaissance ? La 

définition de la connaissance dans la philosophie contemporaine »  
- Matières : philosophies occidentale et chinoise, histoire de la philosophie et des religions 
- Publication d’essais dans le Journal de la faculté de Philosophie, Université Fudan 
- Lauréate de la Bourse chinoise (2009, 2010, 2011) 
 

Programme d’échange, Université Soochow, Taipei 
- Chargée de Travaux Dirigés sous la direction du Professeur Chien-Kuo Mi, Département de 

Philosophie  



 

 

DIVERS  
Langues 
- Chinois Mandarin : langue maternelle 
- Anglais et Français : niveau professionnel 
- Allemand et Espagnol : niveau intermédiaire 

 
Informatiques 
- Système d’exploitation : Linux, Mac OS et Windows 
- Suite Google et MS office 
- Logiciels de multimedia : InDesign/Illustrator, Photoshop, Premiere, Prezi 
- Outils de communication : MailChimp, Trello, Wewmanager 
- Zotero 

 
Intérêts 
Cinéma, histoire, manga, voyage 
 


