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FORMATIONS                                                                                                  
 

Depuis 
10/2014 

Thèse de sociologie 
Université Paris Descartes - Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS)  
UMR 8070 Université Paris Descartes – CNRS – Université Paris Sorbonne Nouvelle 

- Titre de la thèse : « La diplomatie scientifique : l’analyse de la politique extérieure de la France 
en matière de recherche et d’enseignement supérieur en Chine »  

- Direction : Olivier Martin 
- En contrat doctoral financé par Sorbonne Paris Cité 
 
 

2005-2006 Master 2 en Économie et Gestion 
Université d’Angers 
Mention Management du Patrimoine, des Arts et de la Culture  
Spécialité Gestion, Commercialisation et Diffusion des produits culturels  
- Mémoire : « In the mood for fame : la diffusion médiatique du Festival de Cannes sur la scène 

internationale » 
- Directeur du mémoire : Jean-René Morice 
 

2001-2005 Maîtrise (Bac+4) en Lettres françaises 
Université Sun Yat-sen (Chine)  
- Spécialité Langue et littérature françaises ;  
- Mémoire sur l’image des Français aux yeux des Chinois, sous la direction de M. PU Zhihong 

Diplôme universitaire en Relations publiques  
 
 

COMMUNICATION                                                                                                  
 

« La diplomatie scientifique : émergence et mise en pratique. Un regard sur le cas France-Chine », Ecole 
thématique de l’IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société), Barcelone juin 2014. 
 
 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES                                                                           
 

2009-2014 Consulat général de France à Canton – Service pour la Science et la Technologie  
Chargée de mission scientifique, traductrice et interprète 
- Gestion des accords/programmes de coopération franco-chinoise  
- Rédaction de notes de synthèse sur l’actualité scientifique et de rapports d’activités 
- Organisation de conférences et séminaires scientifiques franco-euro-chinois  
- Accueil et suivi des visites de délégations universitaires et industrielles françaises et chinoises  
- Traduction et Interprétation pour les délégations ministérielles/scientifiques françaises  
 

2007-2009 Alliance Française à Canton  
Enseignant – intervenant externe  
- Enseignement du français et préparation des étudiants pour leur séjour d’études en France 
 

2007-2009 Université Sun Yat-sen – Bureau des Relations Internationales  
Chargée des Affaires européennes  
- Stratégies de renforcement du partenariat entre l’Université et les institutions européennes 
- Gestion et prospection des projets avec les partenaires européens de l’enseignement supérieur  
- Accueil des délégations universitaires et gouvernementales étrangères  
- Organisation et participation aux visites des délégations universitaires en Europe 
 

2007 Mission Économique à Canton – Secteur Agro-alimentaire    
Vacataire, Chargée des programmes  
- Organisation d’un séminaire technique  
- Suivi de la mise en place des projets entre les entreprises françaises (PME) et chinoises 
 

2006 Festival de Cannes (Paris / Cannes) – Service de Presse  
Stagiaire (6 mois)  
- Gestion des demandes d’accréditation des journalistes des médias internationaux  
- Accueil des journalistes et participation à la rédaction des communiqués de presse 
 

2005 AirFrance Bureau Canton – Centre Vente & Service Greater China  
Responsable des programmes de fidélité  
- Coordination et gestion des programmes ; Analyse des données et communication clientèle. 

 
 

LANGUES                                                                                     
 

Français : Courant ; Anglais: Courant ; Chinois - Mandarin et Cantonais : Langue maternelle  
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