
Chères et chers collègues, 
 
À l'approche des élections, je me permets de vous présenter brièvement mon parcours. 
 
Après des études d'économie à l'Université de Rennes 1, j'ai commencé en 1987 mon doctorat 

portant sur l'économie chinoise. Entre 1987 et 1991, j'ai étudié à l'Université de Pékin pour y apprendre 
la langue chinoise et pour pouvoir mener à bien mes recherches doctorales. Après la soutenance de ma 
thèse en 1993, j'ai été nommé, pour 3 ans, chercheur-pensionnaire à la Maison franco-japonaise de 
Tokyo, un des 27 centres de recherche français à l'étranger (IFRE) pilotés par le Ministère des Affaires 
Étrangères et le CNRS. En avril 1997, j'ai été nommé chercheur au Centre d’Études Français sur la 
Chine contemporaine basé à Hong Kong (IFRE). En septembre 2001, j'ai obtenu un poste de Maître de 
conférences à l'Université Rennes 2 (section 05 du CNU). Parallèlement à ce poste, de 2003 à 2006, 
j'ai également été recruté à l’Inalco comme chargé de cours sur l'économie chinoise. Entre 2003 et 
2007, j'ai été porteur principal de deux projets financés par l'Union Européenne, le CNRS et le 
Ministère des Affaires Étrangères, traitant de la question du rôle de l'État dans le développement 
économique de la Chine et de l'Inde et regroupant une trentaine de chercheurs européens, chinois et 
indiens. De septembre 2006 à août 2011, j’ai été nommé directeur du Centre d’Études Français sur la 
Chine contemporaine à Hong Kong. J'ai également dirigé la revue Perspectives Chinoises qui est la 
principale revue française sur le monde chinois contemporain en SHS.  

 
Ces 16 années passées en Chine m'ont permis de tisser des liens de travail solides et réguliers avec 

les principaux organismes de recherche français ainsi qu'avec plusieurs grandes universités travaillant 
sur l'Asie. J'ai également été professeur invité dans plusieurs universités étrangères et françaises 
(Université de Turin, Université J. Nehru, Université Chinoise de Hong Kong, KIMEP-Almaty, 
Université de Barcelone, Université de Chicago, SciencesPo-Paris, l’université Autonoma de Madrid).  

 
J'ai soutenu mon HDR en 2010 sur le rôle de l'État dans le développement économique de la Chine 

et les formes du capitalisme en Asie. Puis, j'ai été qualifié en 2011 aux fonctions de Professeur des 
universités en section 15 du CNU et nommé à l'Inalco en septembre 2011. Le passage de la section 05 
(économie) à la section 15 du CNU en études chinoises était motivé par une insatisfaction profonde 
quant à l'évolution méthodologique et économétrique de la discipline économique. En revanche, la 
section 15 du CNU m’a offert la possibilité de développer mes enseignements et mes recherches sur 
l'évolution économique de la Chine et de l'Asie grâce à une approche pluridisciplinaire, basée sur de 
longs séjours d'enquêtes sur le terrain en Chine et en Inde, et de valoriser ainsi des sources et matériaux 
en langue chinoise.  

 
Depuis mon recrutement à l'Inalco en 2011, j'ai occupé plusieurs responsabilités administratives. 

En janvier 2019, j’ai été élu Président de l’Inalco. A ce titre, je suis membre du CA de la BULAC, du 
CA de l’IEP de Paris, du CA de la Fondation Inalco-Langues'O, du CA de l’INSPE de Paris, du CS de 
l’École des métiers de la diplomatie du MEAE, du CA du CROUS de Paris, du CA de l’Institut Français 
d’Islamologie, et du CA de la Maison du Japon à la Cité internationale. Je suis également membre du 
CA de l’AUF (élu représentant de l’Europe Occidentale) et vice-président de la commission pour 
l’Europe et des relations internationales de France Universités depuis 2021. Je suis également membre 
du conseil scientifique la Fondation El Real Elcano en Espagne depuis 2019. En février 2017, j'ai été 
élu Vice-Président du Conseil Scientifique de l'Inalco. Entre janvier 2014 et mars 2017, j'ai dirigé 
l’équipe d’accueil ASIEs. J'ai été un des porteurs du projet de création de l'UMR IFRAE sur l'Asie 
Orientale (Inalco-Université Paris Diderot) qui a débutée ses activités en janvier 2019. J’ai été membre 
élu entre 2015 et 2019 du Conseil Scientifique de l'Inalco, et entre 2017 et 2018, membre extérieur élu 
de la Commission de la Recherche de l'Université Paris Diderot. Et entre 2013 et 2017, j'ai fondé et 
co-dirigé le GIS Asie (CNRS). 

 
Je suis auteur de près de 60 publications, dont près de la moitié dans des revues et des maisons 

d'édition internationales et de 6 ouvrages, le dernier portant sur La crise environnementale en Chine, 
publié aux Presses de Sciences-Po. J’ai également assuré l’organisation et la direction scientifique de 
30 colloques internationaux, dont deux congrès des études asiatiques dans le cadre du GIS (qui ont 
réuni à chaque fois près de 600 chercheurs sur l'Asie).  


