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Parcours académique et professionnel :   

2019-               Directeur de l’Institut des Hautes Etudes Chinoises.  

2014-               Directeur d’études à Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE).  

2012-2014 Enseignant chercheur de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), chargée de 

cours à l’EPHE.  

2006-2011        Responsable du Centre de Pékin de l’EFEO.  

Déc. 2004   Habilitation à diriger des recherches (HDR).  

2003-2006  Enseignant chercheur de l’Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO), chargée de 

cours à l’EPHE.  

1998-2003        Responsable du Centre de Pékin de l’EFEO.  

1995-1998        Chercheur à l’EFEO et responsable du Centre de l’EFEO à  

     Taipei.  

1989-1994       Etudes doctorales à l’EPHE.  

1988-1989       DEA de l’EPHE  

1986-1988        Séjour à Pékin.  

1979-1986   Etudes universitaires à Lausanne et Genève.  

1981-1983   Etudes à l’université de Pékin, département de philosophie.  

  

Diplômes:  

1986  Licence ès Lettres de l’Université de Lausanne.   

1989       DEA de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 5e section (Sciences Religieuses), dans la 

spécialité « Anthropologie comparée des religions d’Afrique, d’Orient et d’Extrême-Orient 

», mention « bien ».   

1994     Doctorat de  l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, 5e section (Sciences Religieuses),  

mention « très honorable en chinois félicitations du jury » ; sujet : « Recherche sur le sacrifice 

au ciel à l’époque des Han antérieurs », sous la direction de M. Kristofer Schipper, directeur 

d’études à l’EPHE, 5e section.  

2004   HDR en Lettres et Sciences humaines de l’Université Paris VII.  

  

Prix :   

1986       Prix de l’université de Lausanne.  

2002      Prix Stanislas Julien décerné par l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres  

       pour l’ouvrage  Le sacrifice au ciel dans la Chine ancienne, Paris, EFEO, 2000.  

2012  Subvention de la Fondation Dourlans de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 

pour le programme de recherche « Épigraphie et mémoire orale des temples de Pékin, 

histoire sociale d'une capitale d'empire ».  

2019    Prix ICAS-GIS Asia 2019 à Michèle Pirazzoli et Marianne Bujard pour l’ouvrage 

Les Dynasties Qin et Han. Histoire générale de la Chine (221 av. J.C.-220 apr. J. 

C.), Paris, Les Belles Lettres, 2017.  

  


