
CONSULTANTE / CHERCHEURE INDEPENDANTE

• Enseignante-Chercheure en sciences 
sociales  

• Études sociétales (en France et à 
l’international, méthodes mixtes, quantitatives 
et qualitatives, approches participatives et 
inclusives)  

• Ingénierie et management de projets 
(développement social, santé, innovation, 
éducation, genre, migrations, économie sociale) 

• Capitalisation et Management des savoirs 
(publication et édition de rapports/articles/
ouvrages en français et en anglais; utilisation 
des TIC pour l’apprentissage) 

• Formation aux techniques d’enquête 

• Réponse aux appels d’offres  
• Travail en équipe pluridisciplinaire et inter-

culturelle dans des environnements sensibles. 
• Langues: anglais, chinois, lao, thaï, bases 

d’arabe, d’espagnol et d’allemand.   
• Maîtrise des logiciels de traitement de 

données (Excel, Access, SPSS), d’analyse 
qualitative (NVivo), de cartographie/SIG (QGIS), 
de création graphique (Photoshop, InDesign) et 
de sites web (WordPress).

COMPÉTENCES

2011: Doctorat en Science Politique 
(spécialité Asie) – Sciences Po Paris 
2006: Master Recherche en Science 
Politique – Sciences Po Paris 
2000: DESS «  Développement social  » 
– Sciences Po Grenoble 
1998: Diplôme de Sciences Po 
Grenoble (Economie sociale) 
1995: Hypokhâgne – Lycée Champollion, 
Grenoble 
1994: Baccalauréat C (Mathématiques) – 
Lycée Camille Vernet, Valence

FORMATION

18 mai 1976 
Nationalité française 

• 3 montée du change, 69005 Lyon — France •   
• +33 7 81 11 57 37 • 

• tandanielle@hotmail.com • Skype: xiuleng •

DANIELLE  TAN

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE
RECHERCHE ACADÉMIQUE 

• IRASEC (Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine) – Bangkok, Thaïlande 
(depuis 2011): Chercheure associée. Recherches sur la diaspora chinoise en Asie du Sud-
Est / l’impact de la montée en puissance de la Chine en Asie du Sud-Est / les migrants 
vietnamiens à Calais, victimes de traite des êtres humains.  

• Institut d’Asie Orientale (IAO), ENS Lyon (2013-2016): Chercheure associée. Lauréate de la 
Fondation Croix-Rouge française. Cartographie de la la « transition humanitaire » au Laos. 

• International Institute for Asian Studies (IIAS) – Leiden, Pays-Bas (2013): Post-doctorante. 
Recherche sur les zones économiques spéciales et les casinos au Laos.  

• Australian National University (ANU) – Canberra (2011-2012): Post-doctorante. Recherche 
sur l’intégration régionale dans la Région du Grand Mékong.  

• Sciences Po Paris/CERI (2005-2011): Recherche doctorale sur l’impact des investissements 
et de la migration chinoise dans le Triangle d’Or (Laos, Thaïlande, Birmanie) et au Cambodge. 

• Sciences Po Grenoble (2003): Assistante de recherche au sein de l’ESEAC (Équipe de Socio-
Économie Associative et Coopérative). Études sur le Tiers secteur à Malte et au Maroc pour 
l’Union Européenne /conception d’un cours multimédia sur l’histoire de l’économie sociale. 

ENSEIGNEMENT 

• EMLYON Business School (depuis 2018): Migrations internationales (français et anglais) 
• ISEG Marketing & Business School – Lyon (2017): International Culture Asia (en anglais). 
• Sciences Po Lyon (2013-2015): Relations Internationales, Enjeux et pratiques du 

développement dans les pays du Sud, Chine, Intégration régionale en Asie du Sud-Est. 
• Sciences Po Paris (2009-2011): Méthodologie de recherche et Asie (anglais et français). 

DEVELOPPEMENT 
International 

• Handicap International Fédération (HI) – Lyon (2017): Coordinatrice Recherche. Suivi des 
études et recherches opérationnelles dans le champ de la santé et du handicap / Formation 
des équipes / Réponse à des appels d’offres / Capitalisation et Management du savoir. 

• ONG AFESIP (Agir pour les femmes en situation précaire) – Laos (2006-2007): Consultante. 
Formation des équipes aux techniques d’enquêtes (entretiens, observations, SPSS). Analyse 
sociologique des bénéficiaires, victimes de prostitution et de traite des êtres humains.  

• Ingénierie pour l’Appui au Développement (IAD) – Tanger, Maroc (2004-2005): Création d’un 
bureau d’études. Études, évaluation et formulation de projets pour OXFAM, Enda Maghreb, 
Union Européenne (micro-crédit, genre, développement de filières alternatives au cannabis). 

• AFVP (Association Française des Volontaires du Progrès) – Tanger, Maroc (2003-2005): 
Volontaire. Coordination du projet « Vers une réhabilitation concertée de la médina de 
Tanger » / Études d’impact social / Formation d’étudiants en tourisme. 

• ONG Enda Inter-Arabe – Tunis (1999): Consultante. Évaluation des activités micro-crédit, 
jeunes, prévention MST/SIDA. 

• FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Population) – Madagascar et Zimbabwe (Étés 1996 
et 1997): Stages. Observation des projets santé reproductive, genre et jeunes. 

France 
• Ville de Fontaine (2001-2003): Chargée de mission Développement Social Urbain. Projet sur 

la participation des habitants dans la politique de la ville financé par l’UE (FEDER).  
• Observatoire Social de l’Isère – Grenoble (2001): Chargée d’études (insertion des jeunes). 
• Union Mutualiste pour l’Habitat et l’Insertion des Jeunes – Grenoble (2000): Stage de DESS. 

Évaluation des politiques sociales dans les Foyers de Jeunes Travailleurs. 

CONSULTING 

• Handicap International Fédération (2018): étude d’impact social du projet IMP&ACTE 3D 
(Impression 3D et accès à la télé-réadaption en Afrique de l’Ouest).  

• Sciences Po Paris (2017-18): évaluation des candidatures internationales. 
• Anti-Slavery International/ECPAT UK (2017-18): recherche sur les facteurs de vulnérabilités 

des migrants vietnamiens en transit en France. 
• DMI Associates – Lyon (2016): appel d’offres sur la politique étrangère de l’UE en Asie.

CV complet: https://www.linkedin.com/in/
danielle-tan-b626a929/ 

Voir ma liste de publications:  
• www.danielletan.fr  
• https://irasec.academia.edu/DanielleTan
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