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Sujet de thèse : 
Recherche sur l’action des systèmes biosémiotiques dans l’évolution de la performance cognitive 
humaine. 
  
Résumé de la thèse :  
Cette thèse est écrite pour souligner et étudier le lien entre la vie et des signes. L'importance réside 

dans l'établissement d'une connexion entre les deux domaines qui conduit à l'exploration d'une 

version complète de l'humanité. Les problèmes sont regroupés en thèmes qui sont à la fois 

biologiques et sémiotiques. Par exemple, la structure.  

La vie est un système fonctionne sur et maintenu par des «événements significatifs» ;. Ainsi, elle est 

auto-référentielle. Il ya une continuité en ce qui concerne la présence de la signification du niveau le 

plus haut de la vie qui est la conscience au niveau le plus bas, la chimie. 

Cette thèse, d'abord, présente les concepts de base du champ académique « Biosemiotics » et de ses 

principales branches ; Ensuite, elle explique la position prise dans cette thèse et sa relation avec les 

études biologiques actuelles. La biologie et la sémiotique sont les deux fils conducteurs du 

déploiement de cette recherche . 

Horizontalement, il ya des activités de la vie et des systèmes biologiques (le corpus); Verticalement, il 

ya des études de signes (le cadre) Ainsi, chaque chapitre résulte de l'interaction entre les deux 

domaines. La thèse est composée de trois parties principales: modèles de signes, types de signes et 

systèmes de signes. Respectivement, ce sont des phénomènes biologiques tels que la reproduction 

et la survie, la structure des protéines et les membranes cellulaires (Partie I) ;. Le métabolisme, 

l'ADN, la production de protéines et la signalisation cellulaire, la communication (Partie II); 

l’immunité, le système nerveux, le système sensoriel et Comportements (Partie III). 

Axes / thématiques de recherche : 
Biosémiotique, cognition humaine, évolution biologique 
 
Expériences professionnelles :  

2013 et 2015 Analyste à HENAFF Marketing Office SARL (Paris, France) 
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2012 Conseillère à Xi’an Xiandai Education Co. (Xi’an, Chine)  

2010 Designer, Laboratoire-clé de Biomédicine du Shaanxi, Chine 

2008 et 2009 Secrétaire, à Xi’an Hualong Chemical Technology CO. (Xi’an, Chine) et à l’Institue 

Médicale de l’Université Jiaotong (Xi’an, Chine) 

Expérience d’enseignement : 
2014 Enseignante à l’Université des Etudes internationales de Xi’an (Xi’an, Chine)  
 
Formation 

2012-2015 Doctorat Sémiotique, Ecole doctorale Cognition, Comportement et Langage(s) à 

l’Université de Limoges, France (Troisième année en cours) 

2010-2012 Diplôme de fin d’études de Master Sémiotique, Sciences du Langage à l’Université de 

Limoges, France 

2007-2011 Diplôme de fin d’études de licence ès lettres (Langue et Littérature Française) à 

l’Université des Etudes Internationales de Xi’an, Chine 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

Participante au projet de recherche financé par le Département de l’Education du Gouvernement de 

la Province du Shaanxi (Chine) sur la Conception de Graphiques Vectoriels Bidimensionnels et 

d’Animation Utilisées dans la Publicité sur Internet Chargée d’analyser les caractéristiques des formes 

de communication sur Internet et de la symbolisation de créations graphiques. 

Production scientifique (communications et articles) : 

A Semiotic and Cognitive Analysis of Chinese Iconic Signs, Chinese Semiotic Studies, Volume 9, No. 1, 

2013 

Internet-Based Platform for Advertising Media Research Trends, Computer Knowledge and 

Technology, Volume 9, No. 5, 2013 

A Research on the Ideographic and Artistic features of Chinese Prehistoric Rock Paintings and Painted 

Potteries, Lantai World, Volume 455, 2014  

 


