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Curriculum Vitae

Formation

2016-2017 ; 2018-2021 : doctorant contractuel à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en
sciences des religions et sinologie (contrat doctoral 2016-2017 ; 2018-2020),  sous la
direction de Vincent Goossaert (EPHE) et la co-direction de Romain Graziani (ENS de
Lyon). Intitulé de la thèse : « Alchimie intérieure et pensée taoïste. A partir de Cheng
Yining程以寧(fl. 1632-1637) et ses commentaires au Laozi et au Zhuangzi »

2019-2020 : séjour de recherche à l’Academia Sinica, Taipei

2016 : Master 2 d’Etudes asiatiques à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, mention très
bien

2015 : auditeur libre à l’Université de Pékin, terrain de huit mois dans deux monastères
taoïstes du Sichuan

2013 :  reçu  à  l’agrégation  de  philosophie  (rang :  37).  Master  2  professionnel
d’enseignement de la philosophie

2012 : auditeur libre à l’Université de Shihezi (Xinjiang, Chine).  Niveau 6 du New HSK
(test de langue chinoise, équivalent C2)

2011  :  Master  1  d’Histoire  de  la  philosophie  à  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon,
mention bien

2010 : reçu à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, série sciences humaines (rang : 2). 

2009 : Licence de Philosophie à Paris-X, mention très bien

Enseignement 

2020-2021 : professeur agrégé de philosophie, TZR rattaché au lycée Jean-Vigo (Millau).
Chargé  d'enseignement  au  Département  d'Etudes  chinoises  de  l'Université  Toulouse
Jean-Jaurès (25 heures : histoire de la philosophie chinoise, niveau licence 2)

2017-2018 : professeur agrégé stagiaire de philosophie, lycée Sophie Germain (Paris)

2016-2017 : chargé d’enseignement au Département d’Etudes chinoises de l’Université
de  Strasbourg  (64  heures  équivalent  TD :  cours  magistraux  et  travaux  dirigés  en
Courants  de  pensée  et  religions  chinoises,  Esthétique  chinoise,  Langue  chinoise
classique, Langue chinoise moderne, de niveau licence 1 à licence 3)



Activités scientifiques

2020 : « Why and How to Read the Zhuangzi? Late Ming Neidan Master Cheng Yining’s
Answer », 師大學報, Journal of National Taiwan Normal University, 65 (2), 2020, pp. 147-
169 (revue à comité de lecture)

2017 :  « On Death :  A  Neidan Master  Reads the  Zhuangzi  »,  intervention au colloque
international  « 11th International  Conference  on  Daoist  Studies  »,  Université  Paris-
Nanterre, 17-20 mai 2017

2014 : Traduction. « L’influence de Dewey sur le jeune Mao », Gu Hongliang,  in Actuel
Marx, 2014/2 (n°56), Presses Universitaires de France, pp. 124-132

Autres activités

Interprétariat (rencontres entre moines taoïstes et membres des associations taoïstes
européennes au Temple des Nuages Blancs à Pékin ; séminaires taoïstes organisés par
l’Institut Laozhuang et l’Association Taoïste Belge)
Animation de rencontres autour de classiques philosophiques chinois (avec l’Association
Taoïste Belge)

Langues pratiquées 

Anglais (bon niveau), chinois (bon niveau), allemand (lecture et compréhension)


