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 Soutenance le 11 décembre 2020, devant le jury composé de : 

 BLUSSE Leonard,   Professeur émérite, Université de Leiden    

HARDY Andrew,   Directeur d’études, EFEO (Hanoï)     

BELIGAND Nadine,   Maîtresse de conférences, Université Lyon 2  

LACHAUD François,  Directeur d’études, EFEO (Tokyo)      

ROMANO Antonella,  Directrice d’études, EHESS      

BASSINO Jean-Pascal, Professeur des Universités, ENS de Lyon   

 

2018-2021 Assistant Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER), 

Aix-Marseille Université. Rattaché à l’Institut de Recherches Asiatiques 

(IrAsia), UMR 7306. 

 

 

 

 

2015-2020 Doctorant en Histoire moderne, ENS de Lyon. Laboratoire : Institut 

d'Asie Orientale (IAO), UMR 5062. 

Titre : “Bateaux-pigeons, quartiers japonais et cartes nautiques : réseaux marchands 

et relations interculturelles entre le Japon, le Đại Việt et le Champa (XVIe-XVIIIe 

siècles)”, sous la direction de J-P. Bassino (ENS de Lyon). 

 

2015-2018 Doctorant contractuel avec Activité Complémentaire 

d'Enseignement, ENS de Lyon.  

 

2011-2015 Elève fonctionnaire stagiaire à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 

 

2014 Admis à l’agrégation externe d’Histoire 

 

2011-2013 Master d’Histoire moderne et contemporaine, ENS de Lyon. 

Sujet du mémoire de master 2 (2012-2013) : "Cartographies et représentations 

géographiques du Campā, des premiers siècles de l'ère chrétienne au milieu du XIXe 

siècle", sous la direction de J-P. Bassino et F. Guillemot (IAO, ENS de Lyon). 

Sujet du mémoire de master 1 (2011-2012) : "Le Campa à l'époque moderne : entre 

vitalité économique, déclin politique et renouveau spirituel, un royaume d'Asie du Sud-

Est face aux ambitions européennes (XVIe-XVIIIe siècles)" sous la direction de J-P. 

Bassino et F. Guillemot (IAO, ENS de Lyon). 

 

Pierre-Emmanuel BACHELET 
Né le 06/12/1990 
Tel : (+33)6 88 71 86 38 
Mail : pierreemmanuel.bachelet@ens-lyon.fr 
NUMEN : 10E1607825MVQ 

FORMATION 

STATUT ACTUEL 



2011 Admis au concours de l’ENS de Lyon (spécialité Histoire-Géographie). 

 Equivalences Licence d’Histoire et Licence de Géographie, Université Paris I. 

 

2008-2011 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles A/L (Lycée Fénelon, Paris 

VI). 

 

  
Langues 
  

Anglais : Courant. Lecture de travaux scientifiques, écriture d'articles scientifiques, 

communications lors de conférences internationales et journées d'étude. 

Japonais : Avancé (lu), intermédiaire (parlé). 4 années d'apprentissage à l'IEP 

de Lyon (4 h/semaine, entre 2012 et 2017). Lecture de travaux scientifiques. 

Vietnamien : Intermédiaire (lu), débutant (parlé). 2 années d'apprentissage à 

l'Association Culturelle des Vietnamiens du Rhône (2 h/semaine, entre 2014 et 2016). 

Lecture de travaux scientifiques. 

Chinois classique, japonais classique, néerlandais, portugais, 

espagnol, italien de l’époque moderne : Intermédiaire (lus). Lecture de 

sources historiques manuscrites et imprimées. 

Sanskrit : Avancé. 2015 : Obtention du Diplôme universitaire de langue et culture 

indiennes classiques à l’Université Lyon 3. 

 

   Informatique 

 
 Filemaker : Logiciel de constitution de base de données.  
 Travail sur une base de données répertoriant les individus ayant joué un rôle dans les 

relations entre le Japon et l'Asie du Sud-Est à l'époque moderne. 

 Gephi : Logiciel de modélisation et analyse de réseaux. 
 Importation des données issues de la base et modélisation informatique de réseaux. 
 QGIS : Logiciel d'information géographique.  
 Importation des données issues de la base et création de modèles de cartes.  

 Illustrator : Logiciel de design graphique. 
 Création de cartes à partir des modèles créés sous QGIS. 

  

 
 
 
 
(à paraître) Accord de publication auprès de la maison d’édition Maisonneuve-

Larose/Hémisphères éditions pour la thèse. 
 
2018 BACHELET Pierre-Emmanuel, « Le Đại Việt dans les réseaux commerciaux 

japonais au XVIIe siècle », in : J. Bouvard, C. Patin (dir.), Japon pluriel 12. 
Autour de l’image : arts graphiques et culture visuelle au Japon. Actes du 
douzième colloque de la Société française des études japonaises. Paris, 
Picquier, 2018. 

 

PUBLICATIONS  



2017 BACHELET Pierre-Emmanuel, "Cartographies croisées du Campā moderne : 
un royaume d'Asie du Sud-Est au cœur de la première mondialisation des 
savoirs géographiques", Péninsule, 74 (3), 2017. 

 

 
 
 
 
     Conférences 
 
2019 “Japanese traders in Đàng Ngoài (early modern northern Vietnam): the 

Suminokura of Kyoto and their networks (1600’s-1630’s)”, 7th Eurasia 
Trajeco conference (Jérusalem), 18-19 décembre. 

2018 "From Japan to Southeast Asia: Japanese traders and the circumvention of 
1630's Tokugawa edicts", 6th Eurasia Trajeco-GECEM conference (Séville), 
5-6 octobre. 

 
 "Trade under control and limited influence: European merchants and 

missionaries in 17th century Dai Viêt (early modern Vietnam)", 12e 

conférence du Forum on European Expansion and Global Interaction, 
(FEEGI, University of Hawaii at Manoa, Honolulu), 23-24 Février. 

 

2017 "Smugglers and middlemen: the early modern Japanese diaspora in 

Southeast Asia", The Harvard Graduate Conference on International 

History, (Harvard University, Cambridge), 9-10 Mars. 

 

2016 "Le Đại Việt dans les réseaux commerciaux japonais au XVIIe siècle", 12e  

colloque de la Société Française des Etudes Japonaises (Université Lyon 3, 

Lyon), 15-17 Décembre. 

 

 "Silk and calambac. Japanese merchants in early 17th century Hội An 

(central Vietnam)", 4th Eurasia Trajeco conference (EHESS, Paris), 18-19 

Novembre. 

 

 

     Séminaires de recherche, écoles d'été 
 
2018 "Networking early modern Japan-Vietnam relations: William Adams' 1617 

travel to Hôi An", GHC Gosankai wakate kenkyūsha hōkokukai [Cinquième 
atelier des jeunes chercheurs du réseau Global History Collaborative], 
(Université de Tokyo, Tokyo), 11 juillet. 

 
2017 "Rethinking the Japanese Nihonmachi: the Japanese in early modern Đại 

Việt", GHC Daisankai wakate kenkyūsha hōkokukai [Troisième atelier des 
jeunes chercheurs du réseau Global History Collaborative], (Université de 
Tokyo, Tokyo), 21 Juin. 

 

COMMUNICATIONS 



2016 "Echanger dans un contexte de réglementation commerciale stricte : 

marchands japonais et européens dans l'Etat des Trịnh (nord du Vietnam 

moderne, 1e moitié du XVIIe siècle)", 5e école d'été d'Histoire économique 

(Suse), 28-30 août. 

 
 
 
 
 
 
2018-2021 "Histoire des mondes asiatiques" : CM et TD (66 HETD), L2 Histoire, Aix-

Marseille Université. 

 "Histoire de l'Asie orientale contemporaine" : CM et TD (66 HETD), L3 

Histoire, Aix-Marseille Université. 

 "Idéologies politiques contemporaines" : CM et TD (12 HETD), L1 Histoire, 

Aix-Marseille Université. 

 "Méthodologie du travail universitaire" : TD (48 HETD), L1 Histoire, Aix-

Marseille Université.  

 

2015-2018 "Circulations internationales, échanges et hégémonie dans le monde 

moderne (XVe-XVIIe siècles)" : CM et TD (31 HETD), CPES de l’ENS de Lyon 

(niv. L1) 

 

 "L’Asie du Sud-Est à l'âge du commerce (XVe-XVIIe siècles)" CM et TD (31 

HETD), Elèves et étudiants de l'ENS 1e année (L3-M1). 

 

2016 Oraux de préparation à l'agrégation d'histoire, ENS de Lyon.  

 Etude de 4 textes sur la présence ibérique en Asie orientale et en Asie du Sud-Est. 

 

 

 

 

 

    Organisation d'événements scientifiques 

 

2018-2020 Organisation de la Journée des Doctorants de l'IAO.  

 Préparation du programme scientifique, définition du budget, impressions et affichage, 

communication. 

 

    Participation à des projets de recherche 

 

2016-2018 Participation au GDRI EurasiaTrajeco dirigé par F. Gipouloux (EHESS). 

 

     

  

ENSEIGNEMENT  

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES  



  Responsabilités administratives  

 

Depuis 2017 Représentant des doctorants de l'Institut d'Asie Orientale.  

 Participation au conseil de laboratoire mensuel. 

 Représentant des doctorants de l'Institut d'Asie Orientale auprès du GIS 

Asie (Réseau Asie Pacifique http://www.gis-reseau-asie.org/). 

 

 

 
 
 
 
Juin-Août 2018 Séjour au Japon. Chercheur invité à l'Institut d'Etudes avancées sur l'Asie 

de l'Université de Tokyo.  
 Collecte de sources et de cartes à l'Université de Tokyo sous la supervision du 

professeur Masashi Haneda et dans divers musées et universités à travers le Japon 
(Kyoto, Nagasaki en particulier). Participation au séminaire de recherche organisé par 
le professeur Haneda pour les doctorants et jeunes chercheurs invités de son 
laboratoire. 

 
Avril 2018 Séjour à Rome. Boursier de l'Ecole Française de Rome.  
 Collecte de sources sur les rapports entre les missionnaires et les communautés 

japonaises du Vietnam moderne dans les Archives jésuites (Archivum Romanum 
Societatis Iesu). 

 
Avril-Juin 2017 Séjour au Japon. Chercheur invité à l'Institut d'Etudes avancées sur l'Asie 

de l'Université de Tokyo.  
 Collecte de sources japonaises et hollandaises à l'Institut Historiographique de 

l'Université de Tokyo sous la supervision du professeur Masashi Haneda. Participation 
au séminaire de recherche organisé par le professeur Haneda. 

 
Septembre 2015 Séjour au Japon.  
 Visite du campus de l’Université de Tokyo, travaux de recherche à la Bibliothèque 

orientale (Toyo Bunko) sous la supervision du professeur Masashi Haneda. 

 
 
 
 
 
2018 Bourse de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS summer  

program). 
 Bourse de terrain de l'Ecole Française de Rome. 
  
 
2017   Bourse de terrain de l'Ecole Française d'Extrême Orient. 
 
 
 

BOURSES 

MISSIONS DE RECHERCHE À L'ÉTRANGER  

http://www.gis-reseau-asie.org/

