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Zi WANG

COMPÉTENCES
● Médiation interculturelle                                 ● Microsoft Word

● Capacité d’actualiser mes connaissances        ● Microsoft Excel

● Traduction français-chinois                    ● Microsoft PowerPoint

EXPÉRIENCE
Editions du Jasmin — Auteur/Traductrice

Août 2022 à septembre 2022

● Traduction et résumé chinois-français

Particulier Employeur — Secrétaire particulière

Décembre 2019 à aujourd’hui

● Gestion des démarches administratives et médicales

Fondation Cartier pour l’art contemporain — Médiatrice
culturelle

Juin 2018 à novembre 2019, août 2016 à août 2017, novembre 2012 à janvier 2013

Expositions : «Nous les Arbres», «Jeunes Artistes en Europe - Les Métamorphoses»,
«Géométries Sud du Mexique à la terre de feu», «Junya Ishigami - Freeing Architecture»,
«Autophoto», «Le Grand Orchestre des Animaux», «Yue Minjun, L’ombre du fou rire»

- Médiation

● Recherches documentaires autour de l’exposition

● Accueil et visites commentées auprès de publics spécifiques

● Visite architecturale du Bâtiment de Jean Nouvel à travers l’histoire de la
Fondation Cartier pour l’art contemporain

● Aide à la promotion de l’exposition : Présentation de «Yue Minjun, L’ombre
du fou rire» dans "Avec le reportage de Baptiste Etchegaray" auprès de
commissaire Mme Grazia QUARONI, in «L’Humeur vagabonde», France
Inter 30/01/2013

● Encadrement d'ateliers jeune public

‣ "Double vision" atelier photographie avec Nelson BOURREC-CARTER,
Plasticien dans le cadre de l'exposition «Autophoto»

‣ "Sur la route" atelier création avec Déborah ZEHNACKER, dans le cadre
de l'exposition «Autophoto»

- Gestion des stocks

● Chargée de buvette

Ecole Alsacienne — Stagiaire (Professeur de chinois)

Décembre 2017 à janvier 2018

● Observation des cours de chinois

● Pratique de l’enseignement de la langue chinoise

TRANSASIA DEVELOPMENT — Assistante administrative non cadre

Septembre 2017 à décembre 2018

● Accueil téléphonique et du secrétariat de la société

● Chargée des tâches administratives au secrétariat

● Suivi et gestion des dossiers administratifs

● Rédaction des rapports d’activités de la société

● Participation à l’organisation des Soirées France-Asie

SHENGDA English Training School of Shenyang(Chine) —
Professeur d’anglais

2004 à 2006

● Chargée des cours d’anglais

● Chargée de sorties avec des élèves (en anglais)

● Chargée des cours d'anglais en colonie de vacances

English Ladder for children(Chine) — Professeur d’anglais

2002 à 2004

● Chargée des cours d'anglais

● Chargée de recrutement des élèves

FORMATION
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis — Niveau doctorat
Littérature française et francophones

Septembre 2014 à mai 2021, Saint-Denis

Thèse : Le noir dans l’œuvre de Maupassant

Directeur de recherche : Professeur Patrick WALD LASOWSKI

Institut national des langues et des civilisations
orientales(Inalco) — Master 1 Métiers de l’Enseignement, de l'Éducation
et de la Formation chinois (MEEF chinois)

Septembre 2017 à mai 2018, Paris

Mention : Assez Bien

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis — Master Littérature
française et francophones

Septembre 2010 à mai 2014, Saint-Denis

Mention : Bien

Activités et associations : Déléguée des séminaires de sémiotique

Mémoire : La Beauté coupable, Figures sémiotiques du corps féminin, Le rôle thématique de
la prostituée à partir de trois récits du XIXème siècle : G. Flaubert, «L’Éducation
sentimentale», E. Zola, «Nana» et G. de Maupassant, «Boule de suif»

Directeur de recherche : Professeur Denis BERTRAND

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis — Licence Littérature
française et francophones

Septembre 2008 à mai 2010, Saint-Denis

Mention : Assez Bien

Activités et associations : Déléguée des séminaires de sémiotique

Université de Liaoning — Licence Langue anglaise

Septembre 1999 à mai 2002, Shenyang

Mention : Assez Bien

LANGUES
● Chinois                                        Langue natale

● Français       Capacité professionnelle complète

● Anglais                   Compétence professionnelle


