DO BENOIT Hien Laëtitia
Formation
2007 : Doctorat ès science politique, IEP Paris-CERI, mention très
honorable avec félicitations unanimes du jury, lauréate de la Bourse de
formation à la recherche du CNRS
1999 : DEA Relations internationales – politique et diplomatie, Paris 1 La
Sorbonne
1998 : Maîtrise Science politique, Paris 1 La Sorbonne
1997 : Licence Science politique, Paris 1 La Sorbonne
1988-93 : DES Langues étrangères – interprétation de conférence, Ecole
supérieure de langues étrangères de Hanoi

hien.dobenoit@lecnam.net
Fonction principale
Maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, Paris
Chercheure au LIRSA (EA 4603)
Synthèse des activités d’enseignement
2013 à ce jour :
Maître de conférences au CNAM. Enseignements Relations professionnelles 1 et 2 DGC et
DSGC. Suivi des travaux de mémoire de recherche appliquée DSGC.
Responsable pédagogique des UE 123 DGC (UE 13 DCG) et 217 DSGC (UE 7 DSCG).
2011 à ce jour :
• Enseignement en science politique Asie du Sud-Est : Cultures, sociétés et dynamique des
marchés, EMBA, CELSA Paris Sorbonne, Sorbonne 4
• Enseignements en science politique-relations internationales Mondialisation : histoire,
enjeux et moteurs / Méthodologie de la recherche, M2, université de Lyon 3. Encadrement
de mémoires de recherche.
2012-2013 :
• Intervenante, niveaux L et M, CNAM INTEC. Suivi des travaux de mémoire de recherche
appliquée DSGC. Conception de devoirs dans le cadre de l’UE 123 DGC
• Enseignante contractuelle en sciences sociales au Groupe IFC - Centre Perpignan
2010-2011 :
Enseignante contractuelle en science politique, niveaux L2+3, université de Perpignan Via
Domitia
2008-2010 :
ATER en science politique, L1+2+3, université de Perpignan Via Domitia. Encadrement de
rapports de stage DUT et de mémoires L3
Synthèse des activités de recherche
Domaine de spécialisation / Thèmes de recherche
• Sociologie des relations internationales
• Sociologie des élites politiques et économiques
• Management public et transformations de l’action publique : stratégie de développement et
de sécurité de l’acteur étatique (notamment dans les pays émergents du sud-est asiatique)
• Analyse comparée des aires politiques : régionalisations et régionalismes (notamment
eurasiatiques)
• Politique étrangère et diplomatie (notamment Asie du Sud-Est)
Communications
2016 : « Foreign policy: Actors, Instrument and process: The Emergence of the economic
diplomacy in Post – Đổi Mới Vietnam », Section 1 « Foreign relations, international

th

cooperation and integration », 5 Sustainable Development in the Context of Global
Change, Université nationale de Hanoi, Vietnam National Convention Center, Hanoi,
Viet Nam, 14-16 décembre 2016. Co-présidente de l’atelier 5 « Vietnam and Free Trade
Agreements »
2016 : « Creative transformation in post-doi moi Vietnam : The emergence of a new
entrepreneurial elite ? », colloque international 30 Years of Doi Moi : Success, Lessons and
Prospects, Université des Sciences sociales et humaines, Université nationale de Hanoi,
Hanoi, Viêt Nam, 8 octobre 2016.
2016 : « Association des Nations de l’Asie du Sud-Est : quel ‘Asean Way’ de manager
l’action collective ? », colloque international AIRMAP Le Management public entre confiance
et défiance, AIRMAP, Poitiers, 2-3 juin 2016. Co-présidente de l’atelier « Questionner le
management de l’action publique internationale »
2015 : “ Vu(e) du Viêt Nam, une Océanie à réinventer ”, colloque Océanie convoitée,
Réseau Asie et Pacifique, CNRS, Paris, 14-15 septembre 2015.
2013 : « The Race Towards FTAs: Reflections on Methods of Enabling Partnerships for
Development in Times of Crisis », Colloque international The Development of Free Trade
Agreements (FTA) under the Impact of the Economic Crisis : Perspectives from the EU and
ASEAN, Université des Sciences sociales et humaines, Université nationale de Hanoi,
Hanoi, Viêt Nam, 14 mars.
2008 : « Intra-European bargaining and Vietnamese entry into the WTO », Conférence
internationale de NESCA The EU and East Asia within an Evolving Global Order: Ideas,
Actors and Processes, Bruxelles, Belgique, 25-26 novembre.
2007 : “Thai-Vietnamese relations, the thirty years landscape”, discussion paper on “ Thai
Stakeholders’ Perceptions of Vietnam and Thai-Vietnamese Relations ”, Colloque Thailand
and Its Neighbours, conjointement organisé par l’IRASEC et l’Institut d’études asiatiques
(IAS) Université de Chulalongkorn, Bangkok, Thaïlande, 8 novembre.
2004 : « Economic interdependence within ASEAN: A Vietnamese strategy to develop the
country and reinforce national security », Colloque Vietnam’s integration into the World,
organisé par le Groupe d’études sur le Viêt Nam contemporain, CERI – IEP Paris, Paris,
France, 25 octobre.
2004 : « Hoi nhap khu vuc : dinh huong chien luoc cua Viet Nam trong boi canh quoc te
moi » [L’intégration régionale : la stratégie vietnamienne de développement dans le nouveau
contexte international], 2e Conférence internationale sur les études vietnamiennes Viet Nam
on the Road to Development and Integration: Tradition and Modernity, Ho Chi Minh Ville,
Viêt Nam, 14-16 juillet.
Conférences et séminaires de recherche
2015 : « Développement durable et mondialisation : perspectives pour la COP21 »,
conférence à l’Institut français, Ambassade de France au Gabon, Libreville, 22 octobre
2015.
2012 : « Quản trị toàn cầu » [Gouvernance mondiale], conférence Master d'Etudes
internationales, Université des Sciences sociales et humaines, Université nationale de
Hanoi, 19 décembre.
2011 : « 25 ans après le renouveau : le Vietnam peut-il encore séduire ? », atelier de
prospective internationale, Observatoire mondial des enjeux et des risques (OMER),
SciencesPo-CERI, 9 juin.
2010 : « Intégration régionale : approches, concepts et débats », séminaires de recherche à
l’Académie diplomatique du Vietnam et à l’Ecole doctorale régionale du Droit (Pôles
Universitaires Français à Hanoi), 20-21 avril.

2008 : « Interdependence as a cohesive force within a regional organisation : ASEAN and
the regionalization in Southeast Asia », Renvall-Asia Pacific Forum, Institut Renvall,
Université de Helsinki, 8 décembre.
2008 : « ASEAN and the International Reintegration of Vietnam, 1980-1990 », workshop
Dynamics of Asia-Pacific Studies: Politics, Gender and Culture de l’APS Researcher
Network, Institut Renvall, Université de Helsinki, 29-30 mai.
2008 : « L’ASEAN ou le nouveau mode d’approche de l’Asie du Sud-Est », conférence en
relations internationales et politique comparée, Université des sciences sociales et
humaines (Département d’études internationales), près l’Université nationale de Hanoi. La
conférence, assurée en langue vietnamienne, fait l’état de la recherche française en
sciences sociales sur l’Asie du Sud-Est, tout en apportant un regard critique sur le nouveau
mode d’approche de cette région à travers le « concept régional » incarné par le projet
aséanien, 3 avril.
2008 : « Intégration et coopération : l’Etat entre la mondialisation et la régionalisation »,
conférence en relations internationales, Département de français de l’Université de Hanoi,
25-26 mars.
2008 : « Post-Cold War Identity Politics: the ASEAN Process of Regional Construction »,
University of Helsinki Nerwork for European Studies, 21 février.
2008 : « Post-Cold War Identity Politics: Vietnam and the ASEAN Process of Regional
Construction », APS Researcher Network, Institut Renvall, Université de Helsinki, 31 janvier.
2007 : « La construction régionale en Asie du Sud-Est », conférence en relations
internationales et en analyse comparative des aires politiques, Diplôme universitaire
« français langue diplomatique et des relations internationales », Université de Perpignan,
19 juillet.
Insertion dans des réseaux de recherche nationaux et internationaux
- Chercheure rattachée au Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de
l’action du CNAM (LIRSA – EA 4603) ;
- Membre de l’Association Française de Science Politique (AFSP) ;
- Membre fondateur du Groupe d’études sur le Viêt Nam contemporain. CERI – IEP Paris –
EHESS ;
- Membre du Réseau Asie Pacifique. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENESR) – CNRS - Fondation Maison des Sciences de
l’Homme (FMSH) - Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP) - École des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS) ;
- Chercheure partenaire de l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine
(IRASEC). CNRS – Ministère des Affaires étrangères ;
- Membre de APS Researcher Network. Institut Renvall – Université de Helsinki. Finlande.
- Membre de EU-Asia Researcher Network (EARN). University of Helsinki Network for
European Studies. Finlande.
Publications sélectives
Ouvrages
2015 (avec Pham Quang Minh) : Nouvelles Elites économiques vietnamiennes, Carnet de
l’Irasec, Série Enquête, n°1, février, 96 p. Disponible sur http://www.irasec.com/ouvrage118
2011 : Le Viêt Nam, coll. Les Idées reçues, Le Cavalier bleu, Paris, 128 p.
Etudes, working papers, occasional papers
2012 : Le Vietnam incertain, étude enjeux & risques de 24 pays émergents, Observatoire
mondial des enjeux et des risques OMER, Sciences Po Paris – CERI/CNRS, accès
membres en ligne sur http://omer.sciences-po.fr/.

2011 : La difficile émergence d'une loi vietnamienne sur les zones maritimes en mer de
Chine du Sud : enjeux et perspectives, les études de la DAS, ministère de la Défense, Paris,
juillet, 17 p.
2010 : Le Vietnam, étude enjeux & risques de 24 pays émergents, Observatoire mondial des
enjeux et des risques OMER, Sciences Po Paris – CERI/CNRS, accès membres en ligne
sur http://omer.sciences-po.fr/.
2009 : La politique étrangère contemporaine du Viêt Nam : le pragmatisme économique
entre anciennes tensions et nouvelles affinités, Observatoire de l’Asie du Sud-Est, Asia
Centre à Sciences Po Paris, la DAS, ministère de la Défense, Paris, 23 p.
Chapitres d’ouvrages collectifs
2017 : « Nhung chuyen bien mang tinh kien tao cua Viet Nam sau doi moi : su hinh hinh mot
tang lop doanh nhan tinh hoa moi » [Les transformations créatives dans le post-doi moi
Vietnam : l’émergence d’une nouvelle élite entrepreneuriale], in Ouvrage collectif, Viet Nam
sau 30 nam Doi moi : thanh tuu va trien vong [Le Vietnam après 30 ans du Doi moi :
réalisations et perspectives], NXB Hong Duc [Editions Hong Duc], Hanoi, p. 41-59.
2012 : « Le Viêt Nam : un dragon en puissance de l’Asie du Sud-Est. », in Sophie Larmoyer
(dir.), Le tour du monde en 100 idées reçues, Le Cavalier Bleu, Paris, p. 414-419.
2011 : « Vietnam : après 25 ans de renouveau, des succès à conforter », avec David
Camroux, in Ateliers Pays émergents 2010-2011. OMER Rapport annuel, CERI, Paris, p.
79-86.
2009 : « Les relations internationales du Viêt Nam depuis 1991 : le difficile chemin d’une
autonomie à conquérir », in Stéphane Dovert et Benoît de Tréglodé (dir.), Viêt Nam
contemporain, 2e édition révisée et mise à jour, coll. Monographies nationales, IRASEC, les
Indes savantes, Paris, p. 177-195.
2009 : « Vietnam 2008 : le difficile constat d’une situation volatile », in Arnaud Leveau (dir.),
Asie du Sud-Est 2009, IRASEC, Lignes de repères, Paris, p. 255-267.
2007 : « Economic Interdependence within ASEAN : A Perspective on the Vietnamese
Strategy for Development and National Security ”, in Stéphanie Balme, Mark Sidel (dir.),
Vietnam’s New Order : International Perspectives on the State and Reform in Vietnam,
Palgrave Macmillan, New York, p. 104-118.
2004 : « Les relations internationales du Viêt Nam depuis 1991 : la décennie des grands
changements au service d’une stratégie pour la sécurité et le développement », in Stéphane
Dovert et Benoît de Tréglodé (eds.), Viêt Nam contemporain, coll. Monographies nationales,
IRASEC, les Indes savantes, Paris, p. 171-186.
Articles (revues à comité de lecture)
2005 : « Vietnam and ASEAN : Regional Integration Strategy within the New International
Context », Vietnam Social Sciences Review, 3 (107), p. 51-58.
2004 : « Viet Nam trong ASEM : cung co va phat huy tac dung cac quan he hop tac voi Lien
minh Chau Au » [Le Viet Nam dans l’ASEM : la consolidation et l’optimisation des relations
de coopération avec l’Union européenne], Nghiên cuu châu Âu [Etudes européennes], 2
(56), p. 75-82.
2003 : « ASEM : châu Âu huong ve châu A, châu A huong ve châu Âu » [ASEM : l’Europe
face à l’Asie, l’Asie face à l’Europe], Nghiên cuu Dông Nam A [Etudes sud-est asiatiques], 6
(63), p. 76-79.
Publications diverses
2016 (avec Camroux David) : « Communists and contradictions in Vietnam », New Mandala,

Australian National University’s (ANU) Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, 02
September 2016, disponible sur http://www.newmandala.org/communists-contradictionsvietnam/
2016 (avec Camroux David) : « Il 12° Congresso del Partito Comunista del Vietnam:
l’immutabile e l’effimero », Rise, 3 Luglio, Torino World Affairs Institute, p. 1-3, disponible en
italien sur http://www.twai.it/upload/pdf/rise_3luglio2016.pdf
2015 : Le développement durable : un vrai casse-tête pour Hanoi, Article du mois du Réseau
Asie & Pacifique, août, CNRS, disponible en français sur http://www.reseauasie.com/article/archive-des-articles-du-mois/developpement-durable-casse-tete-hanoi-hienbo-benoit/ et en anglais sur http://www.reseau-asie.com/article-en/months-articlesarchive/sustainable-development-hanoi-headache-hien-do-benoit/
2006 : « ASEM celebrates 10 years in Finland », Agenda, N°4 septembre-octobre, p. 25-26.
1998 (avec Benoit Benjamin) : « Le site Internet du ministère des Affaires Etrangères »,
Enseignement Public et Informatique, N°91 septembre, p. 147-151.
1997 (avec Benoit Benjamin) : « Technologies éducatives et enseignement du français au
Vietnam », Enseignement Public et Informatique, N°88 décembre, p. 159-174.
Autres travaux
2007 : L’Autonomie et l’interdépendance dans une organisation régionale. Le Viêt Nam postdoi moi au sein de l’ASEAN, thèse de doctorat en science politique, IEP Paris-CERI,
septembre, xxviii-726 p.
1999 : L’entrée du Viêt Nam dans l’ASEAN. Les enjeux d’un nouvel ordre régional en Asie
du Sud-Est, mémoire de DEA, Paris 1 La Sorbonne, juillet, 128 p., annexes.
Supports pédagogiques
2016-2017 : • Relations professionnelles 1 (DGC – niveau L) : mise à jour du cours par
correspondance + conception des exercices interactifs et de devoirs du cours pour la
plateforme pédagogique du CNAM INTEC. • Relations professionnelles 2 (DSGC – niveau
M) : mise à jour du cours par correspondance du CNAM INTEC.
2015-2016 : • Relations professionnelles 1 (DGC – niveau L) : mise à jour du cours par
correspondance + conception des exercices interactifs et de devoirs du cours pour la
plateforme pédagogique du CNAM INTEC. • Relations professionnelles 2 (DSGC – niveau
M) : mise à jour du cours par correspondance du CNAM INTEC.
2014-2015 : • Relations professionnelles 1 (DGC – niveau L) : mise à jour et conception de
devoirs du cours par correspondance du CNAM INTEC. • Relations professionnelles 2
(DSGC – niveau M) : mise à jour du cours par correspondance du CNAM INTEC.
2013-2014 : Relations professionnelles 1 (DGC) : conception de devoirs du cours par
correspondant du CNAM INTEC.

