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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 sciences politiques 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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