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I.- Formation
1.- Doctorat en droit. Thèse intitulée « Le contrôle juridictionnel de la légalité
des actes administratifs en chine : éléments d’analyse comparée des
contentieux administratifs chinois et français », soutenue le 16 février
2007. Mention : très honorable avec félicitations du jury.
2.- D.E.A. de droit public à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 2001.
3.- Formation de Troisième Cycle « Le Droit en Europe », sous la direction de
Mme Mireille DELMAS-MARTY, à l’Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne, 1997.
4.- Diplôme de Master of law (bac+7), à la Faculté de Droit de l’Université du
Peuple de Chine à Pékin, 1999.
5.- Certificat d’aptitude à la profession d’avocat en Chine, 1995.

II.- Expériences professionnelles
1.- Professeur en droit à l’Université des sciences politiques et du droit de Chine,
depuis juin 2007.
2.- Allocataire de recherche à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2001-2004.

III.- Activités en rapport avec les études juridiques
1.- Membre du jury pour les prix de thèses décernés par la Fondation pour le
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Droit Contiental en Chine depuis 2009.
2.- Membre de l’Association du droit administratif de Chine.
3.- Rédactrice en chef de la Revue européenne du droit et de l’économie (REDE),
publiée par l’Association des juristes et des économistes chinois en
France (AJECF), 2004-2007.
4.- Stage de à la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg en 1997.
5.- Stage de quatre mois au Parlement européen à Luxembourg en 1997.

IV.- Publications
Ouvrages :
1. Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs : éléments
d’analyse comparée des contentieux administratifs chinois et français，collection
« droit administratif », Bruylant, Bruxelles, décembre 2009, 738 p.
2. Droit administratif [xingzheng faxue], University of International Business and
Economics Press, août 2010, 348 p.
3. Le droit public français contemporain: système, doctrine, jurisprudence [dangdai
faguo gongfa], China University of Political Science and Law Press, août 2013,
396 p.
Articles :
1. « L’évolution du droit administratif chinois dans les trente dernières années
(1978-2008) »，in Revue juridique et économique Europe-Chine, n° 17-18, juin
2009, pp. 12-40.
2. « Le contrôle d’intérêt public dans l’expropriation en France », in Etude du droit
administratif [xingzheng faxue yanjiu], 2009-1, pp. 135-140.
3. « La répartition de la responsabilité entre l’administration et le fonctionnaire », in
Droit en Chine et à l’étranger [zhongwai faxue], 2009-2, pp.302-308.
4. Traduction de : Jean-Marc SAUVÉ « Le contrôle des actes réglementaires en
France », in Revue du droit comparé [Bijiaofa yanjiu], 2011-2, pp. 155-160.
5. Traduction de : Jean-Marc SAUVÉ « Le juge administratif et la protection des
libertés et des droits fondamentaux », in Revue Administrative Law Review
[Xingzhengfa luncong], 2011-2, pp. 570-597.
6. « La sûreté nucléaire en Chine »，acte de colloque « La sûreté nucléaire » du 20
octobre 2011 à Nîmes (France).
7. « Le rôle de l’Etat dans la protection des données personnelles sur l’Internet en
Chine », acte de colloque « Vers une internationalisation du droit des personnes ?
– Etat et vie privée, Etat et propriété privée » Collège de France et Conseil d’Etat,
les 7-8 juin 2011.
8. « A la recherche d’un Etat de droit socialiste : L’évolution du droit chinois »,
publié dans la revue Agir, n°46, mai 2011.
9. « La place des normes internationales en droit chinois », acte de colloque
« Internationalisation du droit : pathologie ou métamorphose de l’ordre
juridique? », Collège de France, les 10-12 avril 2012.
10. « La participation du public dans le domaine nucléaire en Chine », acte de
colloque « Démocratie et nucléaire » du 25 octobre 2012 à Nîmes (France).
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11. « La procédure administrative en Chine», in Revue internationale de droit
comparé, n° 2-2012, juin 2012, pp. 449-473.
12. « Les recours administratifs en Chine », publié dans la revue française Droit
administratif, 2012, n°s 8-9, septembre 2012, pp. 16-23.
13. « Chinese Administrative Procedure Law: Conception, Characteristics and
Prospect of Codification », contribution to the congress of the International
Academy of International Law (Taipei, 2012), in « Codification of Administrative
Procedure » (Edited by Jean-Bernard Auby), Bruylant, novembre 2013, pp.
83-106.
14. Une société harmonieuse peut-elle se construire au détriment de l’État de droit ?
A propos des mécanismes de contrôle de l’administration en Chine, in Revue
française d’administration publique, 2014/2 - N° 150, pp. 371-392.
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