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Les postes à propos d'Art, de tourisme, de lettres et de management
m'intéressent davantage. Je voudrais me perfectionner mes capacités dans ces
domaines comme stagiaire.

Pack office 

Photoshop

Moviemaker

 

Langue: 

mandarin ( langue maternelle )

français ( courant )

anglais ( courant )

cantonais ( intermédiaire )

tibétain ( débutant )

espagnol ( débutant )

June 2015
－

September 2015

PEKIN( CHINE)NOVOBABEL( Agence d'interprétariat et de traduction)
interprète (sino-français/ anglo-chinois) sur téléphone
Responsable d'interpréter sur téléphone pour l'ambassade chinoise en France
et les entreprises sino-françaises; responsable de traduire les articles
commerciaux de français en chinois; responsable de servir comme interprète
pendant les petites conférences 

February 2015
－

April 2015

Chongqing( CHINE)KANGHUI( Agence de tourisme)
guide touristique
Responsable d'accueillir les touristes étrangers ( surtout les touristes
francophones ); responsable d'introduire les sites touristiques, et d'interpréter
les descriptions des expositions du Musée de trois-gorges de chinois en
français. 

June 2013
－

August 2013

TIBET( CHINE)Agence du festival du Shoton
Hôtesse d'accueil et interprète
Responsable de connecter les chercheurs de l'Université de XI'AN et les
professeurs de l'Université de Tibet; responsable d'interpréter de mandarin
en tibétain comme assistante de recherche( les formes de l'opéra tibétain, sa
beauté, son histoire et la valeur artistique) 

December 2012
－

September 2014

En ligneZUODAO( Agence de traduction)
Traductrice
Responsable de traduire les articles économiques et littéraires de chinois en



Education

Recreation

français et en anglais; responsable de dicter le sous-titre de films français et
anglais en chinois.                   

January 2014
－

March 2014

Leping( CHINE)La Banque de Leping
Hôtesse d'accueil
Responsable de guider et aider les clients dans la hall; responsable
d'expliquer le processus des affaires économiques; responsable de rédiger le
plan de marketing de nouveaux produits d'investissement avec le groupe de
vente. 

July 2011
－

September 2011

Harbin( CHINE )Bincai( Ecole de langues )
Assistant/Enseignante
Responsable d'enseigner la culture chinoise( les poésies chinoises de
multiples dynasties, les coutumes chinoises des contrées différentes, les
costumes traditionnels chinois) et la compréhension orale chinoise. 

Current LYON ( FRANCE )Université JEAN MOULIN LYON III
MBA: LETTRES CULTURE ENTREPRISE
Double Master de lettres et d'administration et de management des
entreprises. 

2016 GRENOBLE( FRANCE )Université de Grenoble
M.A.: Lettres culture françaises
Les cours principaux sont lettres françaises, l'histoire de l'art,
l'environnement économique de France, etc.

2015
CHONGQING ( CHINE )

Université de Technologie et des affaires de Chongqing( CTBU )
Bachelor of Business Administration:
Administration des affaires et lettres françaises
Double Licence: langue et lettres françaises / administration des affaires( en
français). Bac+4

Centre d'intérêt 

Lettres et philosophie ( Calvino, Michel Tournier, Sartre, Simone de
Beauvoir, Gilles Deleuze, Patrick Modiano, J.K Rowling, Clézio etc.)

Voyage ( architecture, musée, coutume )

Calligraphie ( LIU, OU )

Confection de sceau chinois

Art ( impressionniste, postimpressionniste, néo-classisme)

Film ( An Lee, Woody Allen, François Ozon, etc. )


