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À propos de l'éditeur
Bussotti (Michela)
Michela Bussotti a fait ses études universitaires en Italie (Université Ca’ Foscari, Venise) ; elle a ensuite suivi les
cours pour un Diplôme d’Etudes Approfondies et préparé un doctorat à la section des sciences historiques et
philologiques de l’EPHE à Paris.
Après un séjour en Belgique (en 2000-2001: chargé de cours au Centre d’études chinoises de l’Université de
Liège), elle a intégré l’EFEO, d’abord comme chercheur contractuel et, depuis 2004, en tant que Maître de
Conférences (Histoire culturelle de la Chine).

Entre 2001 et 2006, elle a été affectée au centre de l’EFEO à Pékin et, rentrée en France elle a enseigné à la
Section des Sciences Historiques et Philologiques de l’EPHE (intitulé des conférences : Histoire de la gravure
chinoise, 2007-2012).
Elle est habilitée à diriger des recherches depuis 2011.
Ses recherches portent surtout sur l’histoire du livre, de l’illustration et de l’édition chinois. Elle a participé aussi à
des programmes de recherches sur les estampages, la statuaire religieuse et les compilations généalogiques en
Chine centrale.
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