Né le 7 novembre 1988
Nationalité : chinoise
Marié, deux enfants
Assistant professor de l’Université de Tsinghua
School of Public Policy and Management
Tsinghua University,
100084 Beijing
Email : tchenfrance@163.com
Tel : 0086 + 1501 013 7405

DIPLOMES UNIVERSITAIRES :
-

Sept. 2012- Oct. 2017
Docteur du Droit public de l’Université de Bordeaux
Financé par la bourse de l’EIFFEL de 2015 à 2016,
Financé par la bourse de China Scholarship Council(CSC) de 2012 à 2015,
Première année (2012/2013) à l’Université de Toulouse 1, mutant à l’Université de Bordeaux
depuis la deuxième année (2013/2014).
Le titre de la thèse :
« Le droit des marchés publics en France et en Chine dans le contexte de la globalisation
---- entre libéralisation et utilisation stratégique des marchés publics »
Soutenue le 13 octobre 2017
Sous la direction de Madame Frédérique RUEDA et la codirection de Monsieur JIN Banggui

-

Sept. 2011- Juil. 2012
Master 2 Droit Public Général (Bac+7) de l’Université de Strasbourg

Mémoire de master : 16/20, Mention : Très Bien, rang de classement : 2/10
- Sept. 2009-Juin 2012
Master en Droit constitutionnel et Droit administratif (Bac+7) de l'Université des
Sciences Politiques et de Droit du Sud-ouest de la Chine
Mémoire de master : 82/100, Mention : Excellent Mémoire de Master
- Sept. 2010-Juin 2011
Certificat d’Initiation au Système Juridique Français de l’Université de Strasbourg
-

Sept. 2010-Juil. 2011
Diplôme d'Études Françaises (Niveau : B2) de l’Institut International d'Études Françaises
de l'Université de Strasbourg

-

Sept. 2005-Juil. 2009
Diplôme de Licence en Droit (BAC+4) de l'Université des Sciences Politiques et de Droit
du Sud-ouest de la Chine

PUBLICATIONS :
-

Sept. 2016 : «Les ‘gènes’ français du droit des contrats administratifs chinois et de son
évolution », «Revue française de droit administratif (RFDA)»juillet-août 2016

-

Déc. 2015 : « Entre service public et concurrence pour le marché : l’origine et l’évolution
du droit des contrats administratifs français (在公共服务与市场竞争之间——法国行政合同
制度的起源与流变) »

Article publié en Chine sur « Revue juridique de l’Université de Pékin （中外法学） », Vol.6,
2015, à apparaître.
-

Juin 2014 : « Le droit administratif français vu du droit comparé (比较法视野下的法国行政
法) » (Traduction en chinois)

Article rédigé par Monsieur Jean-Bernard Auby à l’AJDA 2013 traduit en chinois et publié à
« Revue du droit administratif （行政法论丛）» , vol. 14, 2014, p.285-292.
- Oct. 2013 : « Le code de justice administratif français (法国行政诉讼法典)»
Le texte de traduction du Code de justice administratif français a été déposé à la commission
des affaires législatives de l’APN, et publiera en Chine sous la direction de Professeur de
l’Université de Tsinghua Monsieur HE Haibo (清华大学何海波教授).
- Juil. 2013 : « Justice, Efficience et Traditions ---- Les Réformes du Contentieux
Administratif en France en XXIème Siècle (公正、效率与传统理念——21世纪法国行政诉讼
的改革之路) »
Article publié en Chine sur « Revue Juridique de Tsinghua（清华法学）», Vol.7, N°4, 2013, p.103127.
- Déc. 2012 : « L’Amélioration du Régime de Recours des Marchés Publics en Chine au
regard de l’Entrée en Vigueur du Décret du 20 décembre 2011 sur le Régime
d’Adjudication Chinois ---- en Inspirant des Expériences Française (从招标投标法实施条例
的颁布看政府采购救济制度的完善——以法国经验为借鉴) »
Article publié en Chine sur « Revue Juridique Ouest de la Chine(西部法学评论)», N°6, 2012,
p.72-82.
- Sept. 2012 : « Les recours dont disposent les candidats à un marché public avant la
signature du contrat dans le droit français et chinois »
Mémoire de M2 du droit public général à Strasbourg, note : 16/20, Mention : Très Bien.
- Juil. 2012 : « L’Introduction et les Remarques sur le Référé Précontractuel et le Référé
Contractuel en France (法国行政合同紧急诉讼制度介评)»
Article publié en Chine sur « Revue Scolaire de l’École de Sciences Politiques et de Droit de
Shanghai(上海政法学院学报)», Vol.27, N°4, 2012, p.72-82.
- Mai. 2012 : « L’Amélioration sous l’Encadrement de l’Accord sur les Marchés Publics
(AMP) pour le Régime de Recours de Marchés Publics en Chine ---- en Inspirant des
Expériences Françaises (WTO《政府采购协议》对我国政府采购救济制度之借鉴与完善) »

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES:
-

Mars. 2010：Certificat de qualification d’avocat.

LANGUES :
- Français : courant

Anglais : courant

Chinois : Langue maternelle

