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Situation actuelle :
Doctorant à l’EHESS mention Anthropologie sociale et ethnologie, rattaché au CECMC.

FORMATION
2012/10-

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Paris) ~ Doctorat en
Anthropologie sociale et ethnologie
Rattachement au Centre d’Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC,
UMR 8173 – CCJ)
Directeurs : J-C.Galey (DE, EHESS) et J.Thoraval (MCF, EHESS)
Titre : « La Délocalisation et la sinisation de l’Occident. Les nouveaux quartiers de style
architectural occidental importés en Chine »

2014-2015

Ecole Normale Supérieure (ENS, Paris) ~ cours de chinois suivis à l’ECLA

2012-2013

Université de Chongqing, Chongqing, RPC ~ Programme de langue chinoise
(Programme d’échange avec l’INALCO) pour un semestre (du 2012/09 au 2013/01)

- EHESS ~ 2ème année de Master de Sciences sociales, mention Ethnologie et
anthropologie sociale (mention Très Bien)
Directeurs : E.Allès† (DE, EHESS), puis E.Wittersheim (MCF, EHESS)
Mémoire : « Le Quartier de Thames Town à Songjiang. Questions d’identité et de
représentations de l’Occident chez les résidents d’un quartier d’architecture européenne importé »
2011-2012

- Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, Paris) ~
Diplôme d’initiation à la langue chinoise
- Université Paris Descartes (Paris V - Sorbonne) ~ 1ère année de Master Sciences de
la société, Spécialisation Ethnologie (mention Bien)
Directeur : E.Dianteill (PU, Paris Descartes)
Mémoire : « Essai d’anthropologie urbaine du monde chinois : étude du quartier chinois de
Londres »

2010-2011

- EHESS ~ 1ère année de Master de Sciences sociales, mention Ethnologie et
anthropologie sociale
Directrice : E.Allès† (DE, EHESS)
2009-2010

Université Paris Descartes (Paris V - Sorbonne) ~ Licence de Sciences sociales
Spécialisation en Ethnologie (mention Bien)

2007-2009

Lycée Sainte-Marie de Neuilly ~ Hypokhâgne et Khâgne B/L Lettres et sciences
sociales (mention Assez Bien)
(Admis sur concours à l’école de communication et de journalisme
CELSA/Université Paris-Sorbonne)
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BOURSES ET CONTRATS
2014 et 2015 Financements ponctuels pour la réalisation d’une enquête de terrain en Chine,
décision du Centre d’Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC,
UMR 8173)
2012-2015

Contrat doctoral de 3 ans, financé par l’Etat, à l’EHESS. Rattachement au Centre
d’Etudes sur la Chine Moderne et Contemporaine (CECMC, UMR 8173)

2011

Bourse de la mention Ethnologie et anthropologie sociale de l’EHESS (aide
financière pour l’enquête de terrain de Master)

RECHERCHE ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Expériences de terrain
2011-2015

5 séjours en République Populaire de Chine (dans les municipalités de Shanghai et
de Chongqing), respectivement 3, 10, 2, 2 et 2 mois

2011

Deux courts terrains dans la Vallée de la Loue, Franche-Comté, France
Ayant donné lieu à deux petits travaux de recherche :
- « La légende de la Vouivre dans la vallée de la Loue »
- « La fabrication d’une bière artisanale : quels gestes techniques ? »

2010-2011

Plusieurs voyages à Londres, Royaume-Uni (étude sur le quartier chinois)

Publications
2015

Recension: « Hai Ren, The Middle Class in Neoliberal China. Governing Risk, LifeBuilding, and Themed Spaces », Perspectives chinoises, 2015/4

2014

Recension: « Harry Den Hartog (éd.), Shanghai New Towns. Searching for
Community and Identity in a Sprawling Metropolis », Perspectives chinoises, 2014/2

2013

Recension: « Bianca Bosker, Original Copies: Architectural Mimicry in
Contemporary China », Perspectives chinoises, 2013/4

Communications
Conférences internationales
23/10/2015

9th Annual Conference on Cultural and Social Anthropology of East Asia à
l’Université Palacky d’Olomouc, République Tchèque
« The ‘good life’ in Thames Town: On the transformations of Chinese residential
habits in a Western-styled neighborhood »
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Journées d’études
05/06/2012

Organisation et participation à la Journée d’études des étudiants de la mention
Ethnologie et anthropologie sociale de l’EHESS :
Anthropologies contemporaines des rapports globalisés
« Représentations et enjeux autour de l'importation d’une ville anglaise à Shanghai »

Séminaires
12/11/2014

Séminaire de Thierry Sanjuan (PU, Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
Recompositions territoriales en Asie Orientale
« Histoires et mémoires d’une ville nouvelle en Chine. Le cas de la ville de
Songjiang dans la municipalité de Shanghai »

20/12/2013

Séminaire d’Alain Musset (DE, EHESS) Représenter la ville
« Des quartiers hors de l'histoire, hors de la Chine? Sur les résidences d'imitation
occidentale en Chine »

27/11/2013

Séminaire de Thierry Sanjuan (PU, Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
Recompositions territoriales en Asie Orientale
« Les réappropriations de l’espace dans les résidences de style occidental »

12/11/2013

Séminaire des doctorants du CECMC dirigé par Alain Arrault (MCF, EFEO),
Michela Bussotti (MCF, EFEO) et Katiana Le Mentec (Post-doc, CECMC)
« Les quartiers d’architecture occidentales en Chine : manifestation d’une
mondialisation proprement chinoise »

27/01/2012

Séminaire d’Alain Musset (DE, EHESS), Représenter la ville
« Le quartier de Thames Town: un échec du made in China ? Architecture anglaise et
identité shanghaienne »

14/12/2011

Séminaire de Thierry Sanjuan (PU, Paris 1 - Panthéon-Sorbonne)
Recompositions territoriales en Asie Orientale
« Le quartier de Thames Town : une « folie » des Chinois? Architecture anglaise et
identité shanghaienne »

Divers
09/12/2012

Participation à une conférence en anglais organisée par l’Institut Italien Galileo
Galilei de l’Université de Chongqing, RPC, sur le thème Living by the border, cities
by the water.

Expériences professionnelles
2013-2015

Moniteur d’initiation à l’enseignement supérieur à mi-temps à l’EHESS.
Mission d’enseignement : séminaire (24h x2) à des étudiants de Master
Thème : Les études sur les interactions culturelles en anthropologie (études de textes
de grands anthropologues sur la question des interactions entre les sociétés)

2010-2011

Tutorat et monitorat aux étudiants de Licence 1 et 2 à l’Université Paris-Descartes
Inscription pédagogique des étudiants
Représentation de l’Université dans les salons
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Cours de soutien en sciences sociales et encadrements des étudiants

LANGUES PARLEES
- Français (langue maternelle)
- Anglais (courant)
2010 : reçu à l’examen du CLUE (Paris 5 – René Descartes),
Compréhension orale et écrite : C2
Expression orale et écrite : B2
2001 : voyage linguistique de deux semaines en Ecosse
- Espagnol (bases)
- Chinois (opérationnel)
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