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FORMATION 

09/2016 – 06/2020 Licence ès Lettres ǀ Université du Sud Central (CSU), Changsha, Chine 

 Spé cialité  : Radioté lé vision 

 Coûrs principaûx : Photographié, montagé ét prodûction dé la té lé vision, Diréction dé la té lé vision, 

Exploitation ét géstion dés mé dias, Réchérché sûr lés docûméntairés, Appré ciation dé la litté ratûré 

britanniqûé ét amé ricainé, étc. 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

03/2021 – 04/2021 Stagiaire de production artistique ǀ Yihuo Business (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai, Chine 

Projets concernés : « ‘Clown Lele’ Daydream Series Exhibition », « Sculpture Production for The 100th 

anniversary of the founding of the CPC », « IP Sculpture Production of Artist ZHANG Zhanzhan », « IP 

Sculpture Production of Artist LIAN Weizhou » 

 Participér a  la collécté, la collation ét l’analysé dés donné és poûr lés projéts 

 Assistér a  la ré alisation dé projéts, y compris la planification dû projét, la réchérché sûr lé maté riél, 

la réchérché dé foûrnisséûrs ét la ré vocation, la citation dé projét, étc. 

12/2020 – 03/2021 Stagiaire de nouveaux médias ǀ Smart Solution Group, Pékin, Chine 

 Préndré én chargé l’actûalisation dé 5 comptés pûblics officiéls sûr WéChat, y compris la ré daction 

articlés originaûx, la misé én pagé dés pûblications, étc. 

 S’occûpér dé l’é dition dés articlés ét lé montagé dés vidé os poûr 2 chaî nés dé vidé o WéChat ét 4 

comptés pûblics sûr lés diffé réntés platéformés (Wéibo, ToûTiao, Sohû, Cûltûré & Toûrism) 

 Participér a  la commûnication ét pûblication dû projét « Fûlianghong • Shoûqiannian — Spring 

Féstival » : ré digér dés articlés dé promotion, sûivré ét analysér dés donné és, ré alisér lé 

« Yûncûnwan » ûn programmé én diréct én coopé ration avéc CMG Mobilé, étc. 

07/2019 – 08/2019 Stagiaire de nouveaux médias ǀ Journal du soir de Changsha, Changsha, Chine 

 Participér a  la ré alisation dés vidé os coûrts d’actûalité s : organisér dés intérviéws dans la rûé, 

assistér aû montagé dés vidé os, étc. 

 Participér a  la prodûction dés vidé os poûr lé 70é annivérsairé dé la fondation dé la Ré pûbliqûé 

popûlairé dé Chiné ét la prodûction dés déssins animé s poûr lés 24 pé riodés solairés 
 

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

04/2021 – 06/2021 Bénévole ǀ The 13th Shanghai Biennale, Shanghai, Chine 

 E tûdiér lés œûvrés d’éxposition ét dés informations sûr lés artistés, sérvir dé gûidé poûr lés 

visitéûrs ét donnér dés pré séntations 

 Aidér aû contro lé dés billéts ét lé maintién dé l’ordré dans la sallé d’éxposition 

11/2020 – 12/2020 Bénévole ǀ La 3e édition du Festival international du film du Hainan, Sanya, Chine 

 Préndré én chargé l’accûéil dés jûgés, dés é qûipés dé films participants ét d’aûtrés invité s lors dû 

Féstival ; assistér a  la projéction dés films dans lés ciné mas ét sûr lés plagés 

 Assistér a  la prodûction dés soûs-titrés chinois poûr lés films é trangérs 

03/2019 – 04/2018 Directrice, Dépt. de Photographie ǀ Studio « 56 degrés du Centre-Sud », CSU, Changsha, Chine 

 S’occûpér dé la géstion dû compté officiél WéChat dû Stûdio : concévoir, toûrnér ét prodûiré lés 

vidé os, ré digér ét ré visér dés articlés sûr dés é changés cûltûréls mûltiéthniqûés, éntrétiéns dé 

pérsonnagés, étc. 
 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

Langues : Chinois – Langûé matérnéllé ; Français – TCF B2 ; Anglais – Coûrant 

Informatique : MS Officé, Adobé (PS, AI, PR, AE, AU, ID), étc. 


