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Formation universitaire
Depuis 2014

2013 -- 2011

2010 -- 2006

Doctorante de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). Préparation de la
thèse « Les politiques linguistiques familiales dans les familles mixtes : le
bilinguisme familial, les représentations parentales et la transmission
identitaire et culturelle : L'étude de cas de trois familles franco-chinoises
en France », sous la direction de Mme Joëlle Aden et Mme Gina
Ioannitou.
Master de l’Université du Maine. Mention didactique des langues.
Mémoire de master « L’influence de la situation plurilingue sur les
stratégies d’apprentissage : le cas des étudiants chinois nouvellement
arrivés en France sur le campus de l'Université du Maine », sous la
direction de M. Jean-François Bourdet, mention très bien.
Licence de l’Université du Heilongjiang (Harbin, Chine). Mention langue
et littérature française.

Activités professionnelles
2014 – 2013
2011 – 2008

Professeur de français langue étrangère à l’Alliance Française de Nanjing
(Chine)
Professeur d’anglais au centre de loisirs (Harbin, Chine)

.
Thèmes de recherche
Politiques linguistiques familiales, mariages mixtes, bilinguisme familial, représentations
parentales, transmission identitaire
Présentation des recherches
La thèse en cours dirigée par Joëlle Aden et Gina Ioannitou porte sur la construction, la mise
en œuvre et l’ajustement des politiques linguistiques familiales dans trois familles francochinoises dans la ville du Mans. L’enjeu de cette thèse est d’étudier comment les politiques

linguistiques familiales favorisent ou non le bilinguisme harmonieux familial à travers des
pratiques langagières, des représentations et des stratégies linguistiques des membres de
famille. L’objectif de l’étude est d’appréhender dans toute sa complexité la question des
transmissions linguistiques, culturelles et identitaires en contexte de la mixité familiale.
Communications
« Les politiques linguistiques familiales dans les familles mixtes : le bilinguisme familial, les
représentations parentales et la transmission identitaire et culturelle : L'étude de cas de trois
familles franco-chinoises en France », communication pour Politiques linguistiques familiales
et processus de transmissions intergénérationnelles en contexte migratoire : questionnements
méthodologiques et notionnels, symposium international organisé par le CoDiRe EA 4643Université de Nantes, le LICIA-Université Catholique de l’Ouest et le PLIDAM EA 4514Inalco, Paris. Le 27 Mai 2016, à l’Université catholique de l’Ouest, Angers, France.

Membre du comité d'organisation
Métissages linguistiques et culturels émergents : vers quelles médiations ? (organisé par
IMAGER EA 3958, Créteil 2017)

