Projet Professionnel

Pierre-Henry de Bruyn
Né le 20 août 1958, marié, 5 enfants
5, rue du Huit Mai 1945
17440 Aytré
09 50 66 59 38
07 83 96 50 60
phbruyn@univ-lr.fr
phdb@hypa4all.com

Ayant contribué au Grand Dictionnaire Ricci
de la langue chinoise, écrit 2 ouvrages sur le
taoïsme, déposé un 1er brevet avec le
CNRS, puis un 2ème en société privée, mon
ambition aujourd’hui : contribuer à faire du
chinois une langue internationale et un
outil universel de communication
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Doctorat en sinologie - Paris
Maîtrise sc. religions - Taibei
Maîtrise théologie - Louvain LN
Licence théologie - Taibei
Maîtrise philosophie - Namur
Maîtrise chimie - Liège

Autres Compétences
Anglais : bilingue
Chinois : bilingue
Chercheur inventeur :
2011 : US Patent n° 8,977,535 (10/03/2015)
2014 : US Pending n° 20170206004A1; CN Pending n° 201480081067.0

Auteur : deux livres publiés
2009 : Le taoïsme – chemins de découverte, CNRS éditions
2010 : Le Wudang shan – Histoire des récits fondateurs, Indes savantes.

Expériences Clés
• 20 années d’expérience heureuse du réseau
international et interculturel des jésuites
• 8 années d’enseignement réussi en universités
• 4 années de recherche fructueuse avec le support du
CNRS à Paris (Réseau-Asie) puis à Hong Kong (CEFC)
• 3 années de recherche féconde en entreprise
• Toute ma vie ai relevé des défis pour aller à la
rencontre des altérités culturelles, religieuses et
maintenant linguistiques
• Apprécie travailler avec d’autres et en équipe
• Flexible, je ne tiens une position, un rôle et une
direction qu’au service d’une vision partagée
• Crois en une technique au service de l’humain
• Créateur, inventeur et imaginatif

Enseignant

Créations Phares

Parcours
18-19

Préparation d’une HDR sur HYPA
3 brevets en projet

17-18

Co-directeur du LEA
1100 étudiants – La Rochelle

16-17

Enseignant chercheur (MCF)
Université de La Rochelle

•
•
•
•
•

13-16

10-13

Inventeur et co-gérant
iBeezi sarl – Bruxelles
Brevet Pudashu

•

Chercheur et rédacteur China Perspectives
CEFC – Hong Kong
Brevet Hanmufa

08-09

Délégation CNRS – Projet Hanmufa
Réseau Asie - Paris

00-08

Maître de Conférence (MCF)
Université de La Rochelle (ULR)

2016 : Transformation du pinyin en
un langage gestuel universel = HyPA
2014 : Inventeur d’un mode innovant
d’encodage du chinois = iBeezi
2008 : Inventeur d’un affichage
digraphique du chinois = Hanmufa
2004 : Porteur projet DUMTC à l’ULR
(Médecine Traditionnelle Chinoise)
1993 : Initiateur du réseau
académique « Espace-Asie » à
Louvain-la-Neuve
1983 ; Fondation mouvement ATD
Quart-Monde à Taiwan

Associatif
00-18

Association du Grand Ricci

