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FORMATION ET DIPLOMES
Depuis Sept. 2018

Doctorante contractuelle à l’ENS de Lyon, sujet de recherche : préservation de la nature dans la littérature
contemporaine chinoise.
Chargée de TD à l’ENS de Lyon : Histoire moderne de la Chine ; Humanités numériques.

Juin 2017

Admission au concours du CAPES spécialité chinois (rang final : 2)
Admissibilité au concours de l’agrégation de chinois, spécialité littérature moderne (rang final : 3)

Mars- juin 2016

Echange universitaire à l’Université des langues et cultures étrangères de Pékin (BLCU).

2015 – 2016

M2 Arts, Lettres, Langues, mention Langues et Cultures Etrangères, spécialité Etudes chinoises (ENS
de Lyon).
Mémoire : « Poésie et interactions sociales : Le cas des ciyun écrits par les lettrés de la période Yuanyou
(1086-1094) » sous la direction de M. Romain GRAZIANI et M. Stéphane FEUILLAS (Université
Paris Diderot). Note obtenue : 15.

2014-2015

M1 Arts, Lettres, Langues, mention Langues et Cultures Etrangères, spécialité Etudes chinoises (ENS
de Lyon).
Mémoire : « A la recherche d’un animal légendaire : le qilin 麒麟» sous la direction de M. Romain
GRAZIANI (ENS de Lyon). Note obtenue : 16.

2013-2014

Echange universitaire à l'Université Fudan de Shanghai.

juillet 2013

Licence Langue Littérature et Civilisation Étrangères spécialité Anglais, mention Assez Bien (ENS de
Lyon).
Licence Langue Littérature et Civilisation Étrangères spécialité Chinois, mention Bien (Université Lyon
3 Jean Moulin).

juillet 2012

Admission à l'ENS de Lyon en tant qu'élève normalienne, spécialité anglais.

EXPERIENCE ASSOCIATIVE
Eté 2015

Deux mois de volontariat au sein de l’Organisation non-gouvernementale environnementale « Chengdu
Urban Rivers Association » (Chengdu heliu yanjiuhui 成都河流研究会) à Chengdu, Sichuan, Chine.
Maintenance et traduction anglais/mandarin sur le site web de l’ONG ; Préparation d’ateliers
pédagogiques de sensibilisation environnementale et d’événements culturels dans la ville de Chengdu.

2014-2015

Présidente de l'Association des Étudiants Internationaux de l'ENS de Lyon (ASSET-ENSL)

LANGUES DE TRAVAIL
Français : langue maternelle
Anglais : compétence professionnelle complète

Chinois mandarin : compétence professionnelle complète
Espagnol : compétence professionnelle intermédiaire

LOISIRS
Sport : pratique régulière de sports de montagne (escalade, randonnée, ski alpinisme).
Voyages : Traversée de l’Amérique du sud en vélo en 2017 de la Colombie à Ushuaïa (6 mois).

