
 
LU YAN

FORMATION 
2016 Doctorat ès Lettres, théories et pratique de la traduction  
	 Université des Études Étrangères du Guangdong (Chine) 
2006 Master ès Lettres, linguistique étrangère et linguistique   
 appliquée 
	 Université de Xiamen (Chine) 
2003 Licence ès Lettres, langue et littérature françaises 
	 Université de Xiamen (Chine) 
D’autres formations 
2019 Stage individuel d'habilitation des examinateurs-correcteurs du  
 DELF et du DALF (Sèvres) 
	 CIEP (Centre international d’études pédagogiques) 
2013 Université régionale – BELC 2013 (Taipei) 
	 CIEP (Centre international d’études pédagogiques) 

EXPÉRIENCES EN INTERPRÉTARIAT ET TRADUCTION 
Depuis   Magazine Vision Chine 
12/2018 -  Traduction d’articles et de reportages chinois-français 
	 	 (5000-12000 mots / numéro) 
  - Thèmes : congé payé annuel ; Olympiades des maths ; 
	 	 économie des influenceurs ; bulle spéculative du vélo  
	 	 partagé ; complexe du corps parfait ; passion pour les chats ;  
	 	 les derniers pêcheurs du fleuve Yangtsé ; etc. 
Depuis  Centre Pompidou 
05/2019 -  Heures de Chine (01/2020) : Interprétation de conférence 
  -  Interview de presse de l’artiste CAO Fei : Consécutive 
	 	 -  Heures de Chine (05/2019) : Interprétation de conférence 
12/2019 DINGJin Tourism Culture 
  - Assistance de communication et conseil en traduction 
10/2019 Guang Hua Culture et Media 
  -  Sommet Cultures et Marques en Cosmétique : Simultanée 
08/2019 Exposition : Voyage à travers les caractères chinois 
  -  Interprétation consécutive pour la conférence de presse 
01/2019 BRL Ingénierie 
  -  Traduction de références projets français-chinois 
12/2018 BFMTV : Émission Grand Angle 

- Interprétation consécutive et traduction chinois-français 
10/2018 Séminaire franco-chinois de haut niveau : Numérique et  
  Protection sociale (Paris) 

- Traduction de communications chinois-français 
05/2017 11e Colloque international des études taoïstes (Nanterre) 

- Traduction de communications et interprétation de liaison 
06/2014 Séminaire sur les pêches maritimes et la gestion intégrée  
-07/2014 des zones côtières (Xiamen), organisé par le Ministère du  
  commerce de Chine 

- Traduction & Interprétation simultanée et consécutive 
2005-2015 Missions d’interprétation et de traduction aux niveaux   
  ministériel, provincial, municipal et universitaire (Xiamen)

THÈSE 
Étude sur le génie des 

langues en interprétation 
-- Basée sur un corpus 
parallèle d’interprétation  

chinois-français et 
français-chinois 

Mention Très bien avec 
Félicitations du Jury

LANGUES DE TRAVAIL 
Chinois	       Langue A 
Français      Langue B 
Anglais        Langue C

Docteur en théories et pratique de la traduction

Formatrice de français et de chinois

Interprète traductrice chinois-français

Examinatrice-correctrice du DELF et du DALF


N° de SIRET : 842 811 911 00028
www.linkedin.com/in/heleneyanlu 

www.malt.fr/profile/luyan

56 Avenue Victor Cresson

92130 Issy-Les-Moulineaux 

France

+33 (0)6 26 90 27 13


helene.yanlu@gmail.com   

COMPÉTENCES 
MS Office 
CAT (TAO) 

iMovie 
Garage Band

RECOMMANDATIONS 
« … une des meilleures 
interprètes chinois-
français qui aient jamais 
travaillé pour notre cycle 
“Heures de Chine” … »  

— Luqing Wang, 
CENTRE POMPIDOU 

  
« If you find Lu to be 
working for you, consider 
yourself lucky. Lu is 
professional, detail-
oriented, diligent and fun. 
… »  
— Yao Zhao, VOICEMAP 
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EXPÉRIENCES EN VOIX-OFF 
Depuis   VoiceMap 
03/2019 -  Relecture de traductions et voix-off en mandarin 

EXPÉRIENCES EN FORMATION EN LANGUES 
Depuis 2018 Formation en langues française et chinoise 
- En ligne : “Bonne lecture” : co-projet de formation destiné aux apprenants 

de français sinophones (B2 et plus) 
- Aux entreprises : SES-Imagotag (français, A1-A2) ; Kvins (français, B2) 
- Aux particuliers : Maître JIANG Shanqing, reconnu comme l’un des 

meilleurs peintres à l’encre de Chine au pinceau (français, A2) ; Élèves en 
prépa pour leur concours (chinois, B2-C1) 

- Via EnSino : dans le cadre du CPF (mandarin, tous niveaux)  

2016 – 2018 Institut Confucius de l’Université Paris Nanterre (France) 
   Directrice chinoise

Témoignages  
“Je voudrais notamment dire que la directrice actuelle de l'Institut, Madame 
YAN Lu, qui est une passionnée et une amoureuse de la langue française, est 
une excellente pédagogue et qu'elle a fait preuve d'un réel dynamisme pour 
animer cet Institut.”  

-- M. Guillorel, professeur de droit retraité et élève à l'Institut Confucius 

2006 – 2018 Département de français, Université de Xiamen (Chine) 
	 	 Enseignante 
(2010 – 2014) Responsable pédagogique de licence

Cours dispensés :  
théories de la traductologie ; théories et pratique de l’interprétation ; 
interprétation français-chinois (cours répertorié comme MOOC au niveau 
universitaire depuis 2013) ; grammaire systématique du français 
Témoignage 
“YAN Lu est plus âgée que moi de six ans. Elle n’était qu’une simple assistante 
quand elle nous enseignait, mais c’était ses cours qui m’ont donné envie de 
découvrir les mille facettes de cette langue vivante qu’est le français.” 

-- PIRES, ancien élève au département de français de l’Université de Xiamen 

COLLOQUES ET SÉMINAIRES 
12/2018 Séminaire doctoral : La neutralité du traducteur et de  
  l’interprète : entre mythes et réalités  
  ESIT, 75016 Paris (France) 
2010-2014 8e-10e éditions de la National Conference and 
  international Forum on Interpreting 
  Chengdu ; Beijing ; Xiamen (Chine) 

PUBLICATIONS 
• « ᦲާૡ֢“ᇙᨶ”ഩൎᑕଶݗᦲᬦᑕጱߥ (Du « génie des 

langues » et son influence sur le processus de l’interprétation) ». 
 (Revue de l’École Normale de Leshan), 2014(09): 43–49. 

• « ஞᛯ », traduit du roman français Les Vaisseaux du Coeur de Benoîte 
GROULT, ෛจڊᇇᐒ (Éditions Nouvelle Étoile), octobre 2008, 180 000 
caractères. 

• « ᆾॊԔᓌกݥ », traduit du livre français L’Histoire du Jazz et de la Musique 
Afro-américaine de Lucien MALSON, travail mené sous la direction de FENG 
Shounong, (Presses de l’Université du peuple de 
Chine), avril 2005, 180 000 caractères.

TÉMOIGNAGE 
D’ORIGINE 

https://
mp.weixin.qq.com/s/

jPLoM1Kk11bIzMi7mEXY
CA 

AUTRE PUBLICATION 
« .  .

, 2009(10).  
Article de magazine sur 

Benoîte GROULT, sa 
carrière et sa cause 

féministe

PODCAST 
Bar à Dictées މٟލ

FACEBOOK 
@InstitutConfuciusParis

Nanterre 

QUALITÉS 
Rigueur 

Dynamisme 
Autonomie

BÉNÉVOLAT 
Traduction pour 
l’association Les 

Enfants de Madaifu qui 
soutient depuis 1999 des 

enfants orphelins dans 
des régions déshéritées 

de Chine

DISTINCTIONS 
(2013, 2014)  

Prix d'excellence en 
enseignement  

(2012) 
Prix d’excellence en 

tutorat
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