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Paul MINVIELLE

Diplômes et formations
2021-2022 : Master 1, groupe de recherche « Arts de l’Asie »
Ecole du Louvre
2018-2021 : Licence (premier cycle), spécialité Arts de l’Extrême-Orient
Ecole du Louvre
2017-2019 : Master 1 et 2 Parcours Philosophie Histoire de l'art
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Premier mémoire : « Yūgen : Un concept esthétique pictural ? »
Deuxième mémoire : « Shin-Hanga : synthèse d’une esthétique propre à l’époque moderne du
Japon » (publié sur DUMAS)
2016-2017 : Licence d’Histoire de l'art et archéologie
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Licence de Philosophie - Parcours humanités
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2015-2016 : Classe préparatoire littéraire aux grandes écoles (Khâgne)- Option histoire des arts
Lycée Auguste Blanqui (Saint-Ouen)
2013-2015 : Classe préparatoire littéraire aux grandes écoles (Hypokhâgne) - Lettres supérieures
Lycée Claude Monet (Paris 13e)
2011-2013 : Section littéraire - Spécialité histoire de l'art
Lycée Auguste Rodin (Paris 13e) - BAC mention assez bien
2012 : Scolarité effectuée pendant 3 mois au lycée français de Saragosse dans le cadre
D’un échange scolaire
2007 - 2011 : Premier cycle
Collège Henri IV (Paris 5e)

Expériences professionnelles
1

2019 : Stage au sein du cabinet d’avocat de Laurence Mariani – (4mois) : aide à la mise en place du site Web :
(Lien url : https://www.marianiavocats.com/)
2018 : Organisation de visites culturelles pour des enfants dans Paris
2017 : Mission humanitaire (via l'organisation Helpx) à Yudanaka au Japon (1 mois et demi)
2016 : Stage au département des Arts graphiques – musée du Louvre (2 mois) : Travaux sur la base de données
des œuvres du département des arts graphiques ainsi que sur l’exposition Delacroix et l’antique
2015-2016 : cours particuliers de philosophie à des élèves de terminale
2013 : Stage de 3ème à la Fnac Paris Rayon Librairie

Compétences
Langues : Anglais (bonnes notions) - Espagnol (bonnes notions) – grec ancien (notions intermédiaires) –
Japonais (niveau débutant)
Informatique : Pack Office - Photoshop

Centres d'intérêt
Sport : Tennis (niveau 15-2) / Aïkido (1er Kyu,et participation active à la vie du club)
Ecriture-Littérature : Participation aux ateliers d’écriture de Paris 1-Sorbonne
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