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Réception  
 

Langues 
Chinois, français, anglais 
 

Parcours 
Depuis 2017   chercheuse au Centre de recherches suisses à l’Université normale du 
Guizhou, Guiyang, Chine. 
Sept.2010-mai 2012 : tutrice de recherches documentaires à la bibliothèque LSH d’ 
Aix-Marseille Université d’, Aix, Marseille, France. 
Jan.2010-juin 2014 :   
Doctorat en littérature française à Aix-Marseille Université en cotutelle avec 
l’Académie de théâtre de Shanghai, boursière du gouvernement français (09.2010-
12.2010), Aix, France.  
Thèse : La réception en Chine du sentiment de l’absurde dans le théâtre d’Eugène 
Ionseco, directrice : Marie-Claude Hubert, co-directeur : Gong Baorong  
sept.2008-jan.2014  
doctorat en arts à L’Académie du théâtre de Shanghai, Shanghai, Chine. 
juil.2008 :   
Stage pédagogique au CAVILAM à Vichy, boursière du gouvernement français, Vichy, 
France 
Sept.2007-juin2008 :   
Formation continue des enseignants des établissements supérieurs en matière de FLE, 
Consulat Général de France à Shanghai, Alliance Française de Shanghai, Shanghai, 
Chine 
Juil. 2005-nov. 2016 : Enseignante de français langue étrangère LV1 à l’Université 
Dianji de Shanghai, Shanghai, Chine. 
Sept.2002-juin 2005:   
Master en langue et littérature française à l’Université des Études internationales du 



Sichuan, Chongqing, Chine 
Sept.1998- juin2002:   
Licence en langue et littérature française à l’Université des Études internationales du 
Sichuan, Chongqing, Chine  
 
 

Publications  
Articles : 
« Le théâtre de Koltès en Chine ». Xiju(《戏剧》), no 4, 2020. 
« The‘Drama Decentralization Movement’in the City of Marseille».Yishu 
guanli(《艺术管理》), no 4, 2019.  
« Ionesco et Jan kott », Confluent（《对流》）, no 14, 2019. 
« L’absurde en Chine ou Ionesco actualisé ». Théâtre public. n°210, octobre 

2013.(coécrit avec Gong, Baorong) 
« La critique et le théâtre d’Ionesco ». Actes du colloque Théâtre français contemporain, 
Shanghai yuandong chubanshe（上海远东出版社）, 2012. 
 « Le théâtre en France en 2017 ». Actes des comptes rendus annuels du théâtre 
international, Huadong shifan daxue chubanshe（华东师范大学出版社）, publication 
prévue en 2021.  
« Le théâtre en France en 2018 ». Actes des comptes rendus annuels du théâtre 
international, Huadong shifan daxue chubanshe（华东师范大学出版社）, en cours de 
publication.  
« Le théâtre en France en 2019 ». Actes des comptes rendus annuels du théâtre 
international, Huadong shifan daxue chubanshe（华东师范大学出版社）, en cours de 
publication.  
 
Articles des dictionnaire et encyclopédie 
«Réception en Asie », Dictionnaire de Bernard-Marie Koltès, Honoré Champion, 
coécrit avec Florence Bernard, sous la direction de Florence Bernard. Publication 
prévue en 2021. 
 
« Roger Vitrac », « Roland Dubillard », « Georges Schehadé », « René de Obaldia », 
« Jean Tardieu » , , « Le Théâtre, service public », « Agota Kristof », « Robert Pinget », 
« Walter Weideli », « René Morax », « Hubert Gignoux »﹡, « Jean-Marie Serreau »﹡, 
« André Roussin »﹡. Encyclopédie de Chine:Théâtre (3e édition), Zhongguo dabaike 
quanshu chubanshe (中国大百科全书出版社), en cours de publication. (trois articles
﹡cosignés avec Gong Baorong) 
 
Traductions des Articles : 
Hubert, Marie-Claude. « Le regard clinique de Koltès ». Xiju(《戏剧》), no 4, 2020, 
p60-69. 
 
Gong, Baorong. « Réception en Chine », Dictionnaire Jean Genet, Honoré 



Champion,2014. 
 
Hubert, Marie-Claude. « Évolution du théâtre français après Beckett ». Xiju 
yishu(《戏剧艺术》), n°02, 2012, p13-16. 
 

Hubert, Marie-Claude. « BECKETT, Un théâtre de romancier ». Après Beckett…Actes 
du colloque international du théâtre contemporain français, Shanghai yuandong 
chubanshe（上海远东出版社）, 2012.  

Biet, Christian. « La mise en scène en France, aujourd’hui : un héritage, des 
interrogations ». Après Beckett…Actes du colloque international du théâtre 
contemporain français, Shanghai yuandong chubanshe（上海远东出版社）, 2012.  

Cormann, Enzo. « Théâtre post ou néodramatique ? notes sur les devenirs du drame ». 
Après Beckett…Actes du colloque international du théâtre contemporain français, 
Shanghai yuandong chubanshe（上海远东出版社）, 2012.  

 
Traduction d’un ouvrage français :   
Hubert, Marie-Claude. Les grandes théories du théâtre. Traduit par Yafei Wu et 
Yinghui Zhao, Sanlian shudian youxian gongsi（三联书店有限公司）, publication 
prévue en 2021. 
 
 

Travaux en cours  
Membre du projet filial Le théâtre contemporain en France, dans le projet majeur 
« Études du théâtre contemporain européen et américain » soutenu par le Fonds national 
des sciences sociales de la Chine, sous la direction de professeur Gong Baorong, 
travaux collectifs, en vue de publication d’un ouvrage.  
 
Responsable du projet Les nouvelles écritures du théâtre français au XXIe siècle, 
soutenu par le Ministère de l’Éducation de la Chine, travail individuel, en vue de 
publication d’un ouvrage.  
 
Responsable du projet La réexploration de l’absurde du théâtre d’Ionesco, soutenu par 
l’Université normale du Guizhou, travail individuel, en vue de publications des articles, 
travaux à base de ma thèse. 
 
Le théâtre chinois sur la scène française, en préparation  
Des manœuvres militaires à un opéra, l’Opéra de Champs de la province du Guizhou, 
en préparation  
 



Collaborations extérieures 
Avec l’Académie de Théâtre de Shanghai dans le projet Le théâtre contemporain en France 
 


