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Informations personnelles : 

Né à Rouen le 04 octobre 1991 

Marié, sans enfant 

Réside actuellement à Chengdu shi, Qingyang qu, Jinsha yizhi lu, 55 hao, Jinsha ludao yiqi, 6 dong 1 danyuan, 

504 

Adresse française : 83, Rue des Jacinthes, 76480, Saint Pierre de Varengeville 

Numéro de téléphone (chinois) : +86 183 8234 5211  

mail : Shuang.baixiong@outlook.fr (adresse en Chine) / quentin.biville@univ-paris1.fr /  

quentin.biville@gmail.com (adresse personnelle) 

 

Formation : 

Classe préparatoire littéraire B/L lettres et sciences sociales, 2009-2011 

Double-licence 3 « Histoire-Géographie » à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2011-2012 

Master recherche de Géographie, spécialité « Pays émergents et en développement » à l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 2012-2014 

Doctorat de Géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (en cours), depuis 2014. La Chine, s’approprier 

ses marges par le patrimoine mondial dans la province du Sichuan. 

Enseignements : 

Licence 1 : 

Géographie physique ; Travaux dirigés d'Introduction à la Géographie physique, 2014-2017 

Géographie humaine ; Travaux dirigés d'Introduction au Diagnostic territorial, 2014-2018 

 



Licence 3 : 

Géographie humaine ; Travaux dirigés de Dynamiques spatiales des Pays en développement, 2018 

 

Préparation au CAPES de géographie : 

Cours Magistral « Loisirs et tourisme intérieur en Chine », dans la thématique « Espaces du tourisme et des 

loisirs », dans le cadre du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2017-

2018 

Publications : 

Biville Quentin, 2017, « Le tourisme patrimonial peut-il contribuer au rééquilibrage d'une armature urbaine ? Le 

cas des petites villes du Sichuan, Chine », L'espace géographique (Tome 46), Paris, Belin, p.364-379. 

Biville Quentin, 2018, « La sauvegarde du panda géant, un outil géopolitique au service de la Chine », le Courrier 

de la nature, numéro spécial « Ours : défis et reconquêtes », pp. 60-62. 

Minost Martin et Biville Quentin, 2019 (à paraître) « Architectures typées, patrimoines et développement urbain 

en Chine. Constructions et références à l'histoire à Shanghai et Chengdu », Université du Québec à Montréal, 

Association for Critical Heritage Studies. 

 

Communications : 

Conférences données à l'occasion de colloques internationaux : 

« Themed spaces and heritage references in Chengdu: an urbanisation strategy? », à l'occasion de la Conférence 

annuelle de l'East Asian Anthropological Association, octobre 2017. 

Conférences données à l'occasion de colloques nationaux : 

« Le panda géant au cœur de la politique de conservation des espèces menacées en Chine : la construction d'un 

sanctuaire pour un animal-trésor », à l'occasion du 28ème Festival International de Géographie, septembre 2017. 

Interventions lors de séminaires d'enseignement : 

« Patrimoine mondial et mémoire nationale en République populaire de Chine », à l'occasion du séminaire de 

recomposition territoriale en Asie orientale (Master 2), organisé par Thierry Sanjuan, octobre 2014. 

« Le rôle des pouvoirs locaux dans les politiques patrimoniales en République populaire de Chine », à l'occasion 

du séminaire de recomposition territoriale en Asie orientale (Master 2), organisé par Thierry Sanjuan, novembre 

2015. 

« Folklore et tourisme sous couvert de patrimoine en Chine », à l'occasion du séminaire de recomposition 

territoriale en Asie orientale (Master 2), organisé par Thierry Sanjuan, octobre 2016. 

« Enjeux locaux et instrumentalisation du patrimoine mondial à Jiuzhaigou (Chine) », à l'occasion du séminaire 

de gestion des espaces ruraux, environnement et développement (Master 2), organisé par Christine Raymond, 

décembre 2017. 

 



Autres interventions : 

« Folklore et tourisme sous couvert de patrimoine en Chine », Conférence donnée à l'Institut Confucius des Pays 

de la Loire d'Angers, janvier 2016. 

« Le panda géant : quel animal-trésor pour la Chine ? », Conférence donnée dans le cadre de « 20:04 De l'idée sans 

détour » organisé par la Mairie de la Bresse, septembre 2017. 

« Constructions patrimoniales, constructions territoriales dans la province du Sichuan (Chine). Une réflexion sur 

les formes et modèles de patrimoine », Conférence donnée dans le cadre des Doctoriales de l’UMR 8586 Prodig, 

14 novembre 2017. 

Intervention radio : Le magazine du weekend (France Culture) : La diplomatie chinoise du panda, avec Mathieu 

Duchatel et Valérie Niquet, 12 août 2017. 

 

Autres travaux de recherche : 

Mémoire de recherche de Master 1 : « le Panda - animal politique - système et jeux d’acteurs dans le processus 

d’inscription de l’habitat du panda géant au patrimoine mondial de l’Unesco », dirigé par Thierry Sanjuan et Nadia 

Bélaïdi, soutenu en juin 2013. 

Mémoire de recherche de Master 2 : « Patrimoine mondial et Sichuan occidental, un processus de construction 

nationale », dirigé par Thierry Sanjuan et Nadia Bélaïdi, soutenu en juin 2014. 

 

Compétences annexes : 

Langues : Français (langue maternelle), anglais (courant), chinois (courant), espagnol (bases) 

Maîtrise de logiciels bureaucratiques : Excel ; Word ; Power Point 

et de cartographie : Philcarto ; Phildigit ; Inkscape ; Adobe illustrator 


