
Curriculum vitae 

 

FORMATION ET CARRIÈRE UNIVERSITAIRES 

 

1973 : baccalauréat, section A, obtenu à Paris, avec mention très bien. 

1975 : reçue première au concours d'entrée à l'École normale supérieure (Ulm-Sèvres). 

1975-1982 : études universitaires et formation doctorale à Paris, Oxford, Shanghai, 

Cambridge. 

1982 : doctorat en études chinoises, Université Paris 7. 

1995 : habilitation à diriger des recherches, Université Paris 7. 

1982-1997 : chargée de recherche agrégée au CNRS 

Chargée de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco.) 

1997-2008 : professeur des universités à l'Inalco 

Chargée de conférences à l'EHESS 

2005-2008 : membre senior de l'Institut universitaire de France. 

2008 - : professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. 

 

 

DISTINCTIONS 

 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Officier de l’Ordre national du mérite 

Docteur honoris causa de l’Université Fudan, Shanghai 

Officier de la Légion d’honneur 

Docteur honoris causa de l’Universitat Autonoma de Barcelone 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 

 

- 1997-2008 : membre de l'école doctorale de l'Inalco. 

- 1998-2004 : vice-présidente de l'Association européenne d'études chinoises (trois mandats 

consécutifs). 



- Depuis 2001 : membre du conseil scientifique de l'institut des hautes études chinoises du 

Collège de France. 

- 2001 : membre fondateur de l'association Université de tous les savoirs-la suite. 

- 2002-2005 : membre de la commission de spécialistes pour les 7e, 13e, 14e et 15e sections 

de l'Inalco. 

- 2002-2005 : membre de la commission Philosophie du Centre national du livre (ministère 

de la Culture et de la Communication). 

- 2002-2007 : membre fondateur du GDR 2523 « Les mondes lettrés » du CNRS. 

- 2003-2005 : responsable du centre d'études chinoises de l'Inalco (EA 118). 

- 2007-2008 : membre du conseil scientifique du pôle Asie des centres de recherche en 

sciences humaines et sociales sous tutelle du ministère des Affaires étrangères. 

- Depuis 2009 : membre du conseil scientifique « Études coréennes » du Collège de France 

- Depuis 2009 : membre de la commission paritaire d’établissement du Collège de France 

- 2009-2015 : membre du comité consultatif international (Advisory Board) de 

l’Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung, Friedrich-Alexander Universität, 

Erlangen-Nürnberg 

- Depuis 2012 : membre de la commission des emplois du Collège de France. 

 

 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 

 

- Collaboration avec les revues Études chinoises, Asies, Revue Bibliographique de Sinologie, 

Extrême-Orient/Extrême-Occident (France), Bulletin of the School of Oriental and African Studies 

(Grande-Bretagne), Early China (USA). 

- Depuis 2005 : membre du comité de lecture de la revue internationale Antiquorum 

Philosophia. 

- Depuis 2007 : codirectrice (avec Marc Kalinowski, directeur d’études à l’EPHE, et 

Stéphane Feuillas, professeur à l’Université Paris-Diderot) de la collection « Bibliothèque 

chinoise » aux Éditions des Belles Lettres. 

- Depuis 2009 : membre du comité de lecture de la revue internationale de sinologie T’oung 

Pao. 

- Depuis 2013 : membre du comité éditorial de la revue internationale China Report, A 

Journal of East Asian Studies. 

- Depuis 2018 : membre du comité éditorial de la revue internationale Diogène / Diogenes. 


