Renouvellement des instances et élection du nouveau président de l'Inalco
Le conseil d'administration et le conseil scientifique de l'Institut national des langues
et civilisations (Inalco) ont été renouvelés en décembre 2018.
Le vendredi 25 janvier 2019, le nouveau conseil d'administration a élu Jean-François
Huchet, professeur d'économie au département d'études chinoises à l'Inalco, à la
présidence de l'institut. Il prendra ses fonctions après sa nomination par le Président
de la République.
Découvrir le nouveau conseil d'administration et le conseil scientifique
Biographie de Jean-François Huchet
Jean-François Huchet est professeur des universités à l'Inalco depuis 2011. Depuis
février 2017, il occupait la fonction de vice-président du conseil scientifique de
l'Inalco. Il enseigne au département Chine sur l’économie de la Chine contemporaine
et sur les systèmes économiques en Asie et il est chercheur à l’Institut de Recherche
Français sur l’Asie de l’Est (IFRAE UMR Inalco -Université Paris Diderot - CNRS). Il a
dirigé l’équipe de recherche ASIEs à l’Inalco entre 2014 et 2017 et il a fondé et dirigé
le Groupement d'Intérêt Scientifique GIS Asie (CNRS) entre 2013 et 2017. Il est
docteur en sciences économiques de l'Université Rennes 1. Il a résidé pendant près
de 16 ans en Asie. Il a étudié à l'Université de Pékin entre 1987 et 1991, puis entre
1993 et 2001, il a occupé un poste de chercheur dans deux Unités Mixtes des Instituts
Français de Recherche à l'Étranger (UMIFRE) à la Maison franco -japonaise à Tokyo,
ainsi qu'au Centre d'Études Français sur la Chine Contemporaine (CEFC) à Hong
Kong. Entre 2006 et 2011, il a été directeur du CEFC à Hong Kong. Il est l'auteur de
nombreux ouvrages et articles sur le développement économique en Chine, ainsi que
sur le rôle de l’État en Asie. Son dernier ouvrage portant sur La crise
environnementale en Chine, a été publié aux Presses de Sciences-Po en octobre
2016.
A propos de l’Inalco :
Créé en 1795, l’Institut national des langues et civilisations (Inalco) est le seul
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche au monde à proposer
une offre de formation en langues et civilisations aussi riche et reconnue en France
comme à l’international. De la licence au doctorat, l’offre de l’Inalco se caractérise
par sa grande diversité, avec plus de 100 langues et civilisations enseignées et
plusieurs filières professionnelles, qui assure aux étudiants un enseignement de haut
niveau, appuyé sur la recherche et axé sur l’insertion professionnelle.
La recherche s’appuie sur 15 équipes dont la moitié en cotutelle avec les organismes
de recherche CNRS et IRD. Leurs périmètres concernent les différentes régions du
monde ou des disciplines des sciences humaines et sociales (sciences du langage,
littérature, sciences sociales).

