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Biographie
WANG Zhijie, Maître de Conférences à l’Université d’Evry depuis 2000 et membre du SCRIPT
depuis 2011 ( ? ) ( membre du GREC/O à l’Université de Bordeaux 3 pendant 10 ans avant le
SCRIPT ). Elle assume l’enseignement de la langue et culture chinoise et entreprend la
recherche en communication. Elle est intervenue dans une dizaine de colloques
internationaux (en France, au Maroc et en Chine - Nanjing, Guangzhou et Wuhan ) sur la
communication notamment sur la communication interculturelle, avec une dizaine d ‘articles
publiés dans des livres et revues français et chinois ( non compris nombre de publications
dans le domaine de la culture, la linguistique et la littérature ).
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Recherche
Modèle de « Mohe » interculturel
Introduisant ce mod èle issu de la philosophie chinoise, WANG essaie d’apporter des
réflexions et des analyses utiles dans la communication interculturelle sino-française. Ses
études sont basées sur les théories et la méthodologie de la communication. Interculturalié et
mondialisation. De l’interculturalité à la mondialisation, WANG emprunte des connaissances
interdisciplinaires et formule de nouvelles problématiques sur ces sujets en vue d’une étude
plus élargie et approfondie.
Publications 2013*:
Nouveau modèle de « Mohe » interculturel, dans « Culture et management » 6e séminaire
interculturel sino-française de Canton, Collection « Logiques sociales », l’Harmattan, Juin
2013 . Si la mondialisation économique est irréversible, celle culturelle le sera-t-elle aussi ?
Dans « France – Chine, Intercuralité et communication », Sous la direction de Hugues Hotier,
Collection « Communication et organisation », l’Harmattan, Septembre 2013
Intervention au 7e séminaire intercultuel de Canton ( Juin 2014 ) : Chine – France : connaître
et reconnaître .Participation et contribution au travail d’une publication ( recueil des articles )
invité par l’Université de Zhongshan ( partie française ) pour le 50e anniversaire de la
fondation des relations diplômatiques sino-françaises. (2014)

