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FORMATIONS             
 
Depuis Novembre Doctorante en cotutelle (EPHE, Paris et ULB, Bruxelles)  
2016 
 
Octobre-novembre  Diplôme d’Auxiliaire Ambulancière 
2015 
 
2013-2014  Diplômée en Master II de Sciences des religions et société  
   (EPHE) (Sujet de mémoire : Les Mongols dans le cinéma de la   
   République populaire de Chine de 1985 à 2010) 
   Diplômée en Diplôme Avancé de Langue et civilisation mongoles  
   (Équivalent DULCO) (INALCO) 
 
2013   Diplômée en Master II de Langue, littérature et civilisation chinoises  
   (Université de Bordeaux III) (Sujet de mémoire : L'unification politique  
   des nomades de Mongolie par Gengis Khan vue à travers deux romans  
   et une série chinoise des années 2000) 
   Diplômée en Certificat de Langue et civilisation mongoles  
   (INALCO) 
 
2010   Diplômée en Licence de Langue et civilisation chinoises 
   (Université de Bordeaux III) 
 
2006   Diplômée du Baccalauréat STT IG (Sciences et Technologies  
   Tertiaires option Informatique et Gestion) (Lycée Gustave Eiffel  
   Bordeaux)  
 
 

Terrain de recherches          

Septembre 2017 Séjours de recherche en Mongolie-Intérieure dans les Studios du cinéma de 
Mongolie-Intérieure, sur un tournage de film, enquêtes auprès de cinéastes et 
participation à des festivals du Film dans la région. 

 
Janvier-Mai 2017 Séjours de recherche à Pékin dans des Festivals du cinéma, sur un tournage de film, 

et enquêtes auprès de cinéastes. 
 
Février-Juin  Séjour d’étude en Mongolie à l’Université nationale de Mongolie (diplômée en  
2015   langue intermédiaire mongole) avec l’INALCO. 
 
Septembre 2011- Séjour de recherche en Chine dans le cadre du mémoire de Master II  
avril 2012  (Université de Bordeaux III) 
 
 
 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES        
 
2017-2018  Experte étudiante du Hcéres 
 
Mars - Avril 2017 Traduction de 30 épisodes de la série « Kung-Fu belle-mère ». 
 
01 octobre- Professeur remplaçante d’Histoire du cinéma (Film history) à l’Académie du  
25 décembre 2016  cinéma de Pékin (Chine) 
 
01 avril - 30  Stage en tant que chargée de mission à l’ambassade de France en Chine 
septembre 2016  (Pékin) 
 
Décembre 2015- Auxiliaire Ambulancière à PHS Assistance (Pau) 
Mars 2016 
 
Février-mars 2015 Lectrice de français pour les étudiants de 3ème et 4ème année à l’Université  
   nationale de Mongolie (Oulan-Bator) 
 
 
Août à   Traductrice et interprète français-chinois, chinois-français pour la septembre 
2013    société  de Jeux Vidéo Blackflag (Bordeaux) 
 
Octobre à  Contribution à une étude sur le travail du bois en Chine pour décembre 2012
   Themadesign (Paris) 
 
Janvier à  Traductrice chinois-français, français-chinois  pour la société de Jeux février 
2010   Vidéo Faéria (Bordeaux) 
 
 
SEMINAIRES, JOURNEES D’ETUDE        
 

En cours   Organisatrice et intervenante pour la journée d’étude « Politique et cinéma en asie : 

(Février 2018)   Enjeux et stratégie (inter)nationales » du GSRL 

22 septembre 2017 Séminaire à l’Université Normale de Mongolie-Intérieure intitulé “A gaze on 
Chinese Film art on Mongolian minority between 1980 and 2010: the Mongolian 
culture as a vector of globalization and critics of acculturation.” 

 
21-25 mai 2015  Participation au 13ème Asia Youth Council General Assembly en tant que  
   délégué étranger (section éducation) et participante aux débats sur l’amélioration 
   de l’enseignement en Asie (Mongolie) 
 
7 novembre 2014 Organisatrice et intervenante pour la journée d’étude « Conquérants   
   sanguinaires ou empereurs modèles ? L’image des Mongols entre Orient et  
   Occident » du Groupe Sociétés Religions et Laïcités (CNRS) (Paris) 
 
 
AUTRES COMPETENCES         
 
Langues :  - Couramment : Anglais, Chinois (mandarin) 
   - Mongol en cours d’acquisition 
   - Notions : Allemand 
Informatique :  - Pack Office, Photoshop 
 



Prix, bourse :  - Lauréate de la bourse Paola Sandri 2014-2015 
   - Lauréate de la bourse de l’EFEO (premier semestre de l’année 2017) 
 
 
CENTRES D’INTERÊTS           
 
Cinéma, littérature, voyages  
Secrétaire de l’association loi 1901 Otasie (de octobre 2014 à 2016) 
 

 

 

 

 

 

 


