
Curriculum Vitae 

YU YAO CHEN 

Informations personnelles: 

Née :  le 4 mai, 1981 

Tel :   (0086)132 417 07150 

E-mail : chenyuyao@cass.org.cn 

Adresse Postale: BILDING 6 (Minzusuo), ZHONG GUAN CUN NAN DA JIE 27 HAO, HaiDian 

District, Beijing, 100081. 

 

Expériences d’études : 

2000.9---2004.7 :  étudiante au département de français de l’Université Normale de la Capitale. 

                Diplôme de bac+4 en littérature et langue française 

2004.9---2007.6 :  étudiante en master au département de français dans l’Université Normale de 

la Capitale. 

                 Diplôme de master en littérature et langue française 

2010.9---2013.6:  étudiante en doctorat au département de l’ethnologie dans l’Ecole Diplômée de 

l’Académie des Sciences Sociales de Chine (Graduate School of the Chinese 

Academy of Social Sciences) 

 

Expériences professionnelles : 

2007.7---       : Travail à l’Institut d’Ethnologie et d’Anthropologie de l’Académie des Sciences 

Sociales de Chine. Titre : chercheuse assistante.  

Champs de recherche : la théorie du nationalisme français, la 

construction de l’Etat-nation française  

2006.9---2006.11 : Enseignante du français à l’Institut de la musique de l’Université Normale de 

la Capitale.  

2006.2---2006.7 : Enseignante du cours optionnel de français à l’Université Normale de la 

Capitale. 

2005.9---2006.1 : Enseignante du français au département anglais de l’Institut des langues 

étrangères de l’Université Normale de la Capitale. 

2005.9---2005.11 : Enseignante du français à l’Institut de la Musique de l’Université Normale de 

la Capitale. 

2004.9---2004.12 : Enseignante du français du département anglais de l’Institut des langues 

étrangères de l’Université Normale de la Capitale. 

2004.9---2004.12 : Enseignante du français à l’Institut de la Musique de l’Université Normale de 

la Capitale. 

 

Travaux effectués : 

Articles publiés (en chinois):  

mailto:chenyuyao@cass.org.cn


1. «Des Gaulois aux Francs : Une analyse sur des raisons qui conduisent les groupes ethniques à 

porter l’identification pour l’État», World Ethno-National Studies, 2008, n°6. 

2. «Le problème suspendu de l’autonomie de Corse française», Chinese Nationalities, 2009, n°6. 

3. «Des conditions favorables qui conduisent la nation française à s’unifier», World 

Ethno-National Studies, 2011, n°2. 

4. «Du phénomène Le Pen à l’immigration en France», Chinese Nationalities, 2011, n°6.  

5. « La nation française : de théorie à pratique», Heilongjiang National Series, 2014, n°5. 

6. «Le principe français de “Unité et indivisibilité”», Journal of World Peoples Studies, 2015, 

n°3. 

 

Thèse de conférence ( en français ) 

1.  « Le nationalisme français et des minorités nationales dans la nation », thèse pour la 

conférence de Université Francophone d’Asie – UNIFA 2011, « Identités, démocraties, 

mondialisation », Les 29, 30 septembre et le 1er octobre 2011, Tokyo. 

  

Traduction de français en chinois: 

1. Gérard Noiriel,  État, Nation et Immigration, Gallimard, 2005 , (version chinoise inédite). 

2. Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation？，version chinoise publiée in Journal of World 

Peoples Studies, 2014, n°1. 

3. Muriel Rambour , “Les mutations de l’État-nation en Europe. Réflexions sur les concepts 

de multination et de patriotisme constitutionnel”, version chinoise publiée in Etudes des 

nationalités minoritaires de la Province de Qinhai , 2015, n°1. 

 

 

Livres édités (en chinois): 

1. En tant que premier éditeur, Nation et nationalisme. Opinions d’auteurs soviétiques, russes et 

de l’Europe Oriental, Social Sciences Academic Press (Chine) , 2013. 

2. En tant que seconde éditeur, Nationalisme. Opionions d’auteurs occidentaux contemporains, 

Social Sciences Academic Press (Chine) , 2013. 

 


