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Parcours de Hien Laëtitia Do Benoit
Lauréate d’une bourse de formation à la recherche du CNRS et rattachée au CERI, Hien Laëtitia Do Benoit a
soutenu en 2007 sa thèse de doctorat en science politique à l’IEP Paris. Travaillant sur la politique internationale
et les transformations des sociétés en Asie du Sud-Est, elle effectue régulièrement depuis l’an 2000 des séjours
de recherche sur le terrain asiatique mais aussi européen, en faveur d’une approche comparative des aires
politiques.
Après avoir honoré un poste d’A.T.E.R et un contrat d’enseignement à l’Université de Perpignan Via Domitia,
elle a rejoint le Cnam Paris en septembre 2013 où elle est actuellement maître de conférences.
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Do Benoit H.(2017), « Les transformations créatives dans le post-doi moi Vietnam : l’émergence d’une nouvelle élite
entrepreneuriale », in Ouvrage collectif, Le Vietnam après 30 ans du doi moi : réalisations et perspectives, Editions
Hong Duc, Hanoi, p. 41-59.
Do Benoit H.(2016)(avec Camroux D.), « Communists and contradictions in Vietnam », New Mandala, Australian
National University’s (ANU) Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, 02 September, disponible sur
http://www.newmandala.org/communists-contradictions-vietnam.
Do Benoit H.(2015) (avec Pham Q. M.), Nouvelles élites économiques vietnamiennes, Carnet de l’Irasec, Série
Enquête, n°1, Bangkok, février, 96 p.
Do Benoit H.(2011), Le Viêt Nam, coll. Les Idées reçues, Le Cavalier bleu, Paris, 128 p.
Do Benoit H.(2007), « Economic Interdependence within ASEAN : A Perspective on the Vietnamese Strategy for
Development and National Security ”, in Stéphanie Balme, Mark Sidel (eds), Vietnam’s New Order : International
Perspectives on the State and Reform in Vietnam, Palgrave Macmillan, New York, p. 104-118.
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