Curriculum Vitae
Prénom : Jin
Nom : MENG
Sexe : féminin
Date de naissance : 1er février 1986
Nationalité : chinoise
Téléphone : +86 152 1066 2353
Courriel : violette2008@live.cn
Adresse : 701, Bâtiment 19, 5 Rue
Shuangqiao Dong, District Chaoyang, Beijing,
Chine

Formations et diplômes :
septembre 2012- septembre 2016 :
Doctorat en Science politique - Relations internationales, sujet de thèse « Contributions de la
Chine et de la Francophonie dans la consolidation de la paix en Afrique francophone. Les cas
du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal », sous la direction de Brigitte VASSORT-ROUSSET
et la codirection Maurice PORTICHE, mention de la soutenance, « très honorable avec les
félicitations du jury ».
Titulaire de la bourse de l’Agence Universitaire de la Francophonie.
septembre 2009 - juin 2012 :
Master de français
Institut de Diplomatie de Chine, sujet de mémoire : « Les enjeux de la coopération entre la
Chine et la Francophonie, au regard du cas de l’Afrique francophone » sous la direction de
JianHua QI et de Maurtice PORTICHE
septembre 2010 - juillet 2011 :
Master 2 Science politique - Relations internationales, spécialité « Francophonie et
Mondialisation » de l’Université Jean Moulin Lyon 3 délocalisé à l’Académie diplomatique du
Vietnam (Hanoi) – Major de promotion, mention Bien
septembre 2005 - juin 2009 :
Licence de français
Université de Technologie du Hebei
Recherches :
Depuis juillet 2017:
Assistante Chercheuse à l’institut des études sur l’Asie occidentale et l’Afrique de l’Académie
des Sciences sociales de Chine
Depuis mars 2017 :
Chercheuse associée du Centre franco-chinois en Sciences sociales de l’Université Tsinghua

Depuis novembre 2016 :
Chercheuse associée à l’Institut d’Asie Orientale, l’École Normale Supérieure de Lyon
1 décembre 2016 :
Conférence sur « Paix et sécurité en Afrique：visions et perceptions chinoises », Institut
d’Asie Orientale, École Normale Supérieure de Lyon
7-13 juin 2015 :
Participation à l’Ecole d’Eté en Relations internationales Bordeaux-Québec sur le thème
« Conflits et Interventions Internationales » à l’Institut des Sciences politiques de Bordeaux.
13 novembre - 12 décembre 2014 :
Participation au séminaire « Relations des grandes puissances et méthodologie de
recherche » à l’Institut des Relations Internationales de Chine.
juillet 2014 - septembre 2014 :
Recherche de terrain en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal, réalisation de 50 entretiens
auprès de responsables ministériels, de diplomates, de représentants de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, de membres de la société civile et de commerçants
chinois.
mars 2013
Séminaire doctoral de Science po Lyon, communication sur « les causes profondes des
conflits africains et la consolidation de la paix ».
Publications :
« La politique sécuritaire de la Chine en Afrique », La sécurité africaine à l’heure de
l’émergence : nouveaux enjeux pour les relations internationales, sous la direction de JeanNoël Ferrié, de Yousra Abourabi et de Julien Durand de Sanctis, Paris, Karthala, 2017.
« La voie chinoise au croisement des routes : une idée qui fait son chemin », Paix et Sécurité
européenne et internationale (PSEI), n° 6, 2017.
« Gestion des conflits et consolidation de la paix en Afrique francophone, regards croisés de
la Chine et de la Francophonie », la Revue internationale des mondes francophones,
Printemps-été, 2017.
Stages et activités
septembre 2015 - février 2016,
Bibliothécaire à l’Université Claude Bernard Lyon 1
10 - 30 octobre 2013 :
Traductrice lors du séminaire destiné à des responsables des gouvernements locaux en
Afrique francophone, organisé par le Ministère du Commerce de Chine, à Nanchang.
septembre 2012 -avril 2013 :
Lycée Sainte-Marie Lyon La Verpillière, enseignante de chinois

septembre 2011 - novembre 2011 :
Vacataire à la médiathèque de l’Institut français à Pékin en qualité d’agent d’accueil.
avril 2011
Représentante chinoise, Visioconférence sur « Le français, langue du futur ».
juin 2010 - août 2010 :
Assistante au secrétariat de l’Ambassade du Tchad en Chine.
mai - juin 2010:
Stagiaire à l’Ambassade de France à l’occasion des Rencontres du Théâtre français à Pékin.
juillet 2008 – août 2008 :
Bénévole des Jeux Olympiques de Pékin, membre des équipes chargées de l’interprétariat et
de la sécurité.
juin 2008 :
Bénévole pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football en charge de l’assistant
bilingue (anglais et français) à Tianjin.
Connaissances linguistiques :
Français : lu, écrit, parlé (TCF : 511-C1 ; TCF oral 15/20 écrit 14/20 ; Test spécialisé du
français : Niveau 8)
Anglais : lu, écrit, parlé (IELTS : 7)

