DO BENOIT Hien Laëtitia
FORMATION
2007 : Doctorat ès sciences politiques, 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 Sciences politiques, Paris 1 La Sorbonne
1997 : Licence Sciences politiques, Paris 1 La Sorbonne
1988-93 : DES Langues étrangères – interprétation de conférence, Ecole
supérieure de langues étrangères de Hanoi
hien.dobenoit@lecnam.net
http://halshs.archivesouvertes.fr/aut/Hien-Do

FONCTION PRINCIPALE
Maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers, Paris
Chercheure au Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action (LIRSA CNAM - EA 4603)

SYNTHESE DES ACTIVITES PEGAGOGIQUES
2013 à ce jour :
Maître de conférences au CNAM. Enseignements en sciences de gestion niveau L et M DGC et
DSGC. Encadrement des travaux de mémoire de recherche appliquée DSGC.
Responsable pédagogique nationale des UE 123 DGC (UE 13 DCG) et 217 DSGC (UE 7 DSCG).
2011 à ce jour :
• Enseignement en sciences politiques, sciences de gestion-management interculturel Asie du SudEst : Cultures, sociétés et dynamique des marchés, EMBA, CELSA Paris Sorbonne, Sorbonne 4
• Enseignements en sciences politiques-relations internationales Mondialisation : histoire, enjeux et
moteurs / Méthodologie de la recherche, M2, Institut international pour la Francophonie, université de
Lyon 3. Encadrement de mémoires de recherche.
2012-2013 :
• Intervenante, niveaux L et M, CNAM INTEC. Encadrement 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 sciences politiques, niveaux L2+3, université de Perpignan Via Domitia
2008-2010 :
ATER en sciences politiques, L1+2+3, université de Perpignan Via Domitia. Encadrement de rapports
de stage DUT et de mémoires L3

SYNTHESE DES ACTIVITES DE RECHERCHE
Domaine de spécialisation / Thématiques de recherche
• Sociologie des relations internationales
• Sociologie des élites politiques et économiques
• Management public et transformations de l’action publique
• Analyse comparée des aires politiques
• Politique étrangère et diplomatie
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) ;
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- Membre de l’Association internationale de recherche en management public (AIRMAP) ;
- 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 à l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC).
CNRS – Ministère des Affaires étrangères.
Communications récentes
2021 (avec Tran Vu V. H. et Benoit B.) : « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? L’évolution du pilotage
d’une compagnie aérienne », VIIIe conférence de l’AFMAT, Lyon Institut Paul Bocuse (en ligne), 2728 mai 2021.
2020 (avec Tran Vu V. H. et Benoit B.) : « De l’Etat gestionnaire à l’Etat actionnaire : l’émergence de
la nouvelle gestion publique dans une entreprise étatique », colloque AIRMAP L’entrepreneuriat :
quels défis pour le management public ?, atelier « La fabrique de la gestion publique », AIRMAP,
Montpellier (en ligne), 26-27 octobre 2020.
2019 (avec Chatelain-Ponroy S. et Benoit B.) : « Le processus de construction de bonnes pratiques
dans une organisation en réseau », colloque AIRMAP Territoires intelligents et management publique
durable, atelier « La fabrique de la gestion publique », AIRMAP, Paris Sorbonne, 23-24 mai 2019.
2018 (avec Benoit B.) : « La voie de l’évaluation des agents publics, une voix à double sens ? »,
colloque international AIRMAP Un management public innovant ? atelier « Gestion des ressources
humaines, management et changement », AIRMAP, Biarritz, 30 mai-1er juin 2018
2016 : « Foreign policy: Actors, Instrument and process: The Emergence of the economic diplomacy
in Post – Đổi Mới Vietnam », Section 1 Foreign relations, international cooperation and integration,
5th International Conference on Vietnamese Studies 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 »
Conférences et séminaires de recherche récents
2018 : « La diplomatie économique vietnamienne et la coopération vietnamo-africaine pour le
développement durable », table ronde Les relations Asie-Afrique dans les perspectives de politique
de développement durable, Institut français, Ambassade de France au Gabon, Libreville, 11 avril.
2015 : « Développement durable et mondialisation : perspectives pour la COP21 », conférence à
l’Institut français, Ambassade de France au Gabon, Libreville, 22 octobre 2015.

PUBLICATIONS SELECTIVES
Ouvrages
2021 : Idées reçues sur le Viêt Nam, 2e édition revue et augmentée, Le Cavalier bleu, Paris, 144 p.
2015 (avec Pham Q. M.) : Nouvelles Elites économiques vietnamiennes, Carnet de l’Irasec, Série
Enquête, n°1, février, 96 p. Disponible sur http://www.irasec.com/ouvrage118
Etudes, working papers, occasional papers
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.
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 : « Vu(e) du Vietnam, une Océanie à réinventer », in Al Wardi S., Regnault J.-M. et Sabouret J.F. (dir.), L’Océanie convoitée. Histoire, géopolitique et sociétés, CNRS éditions, Paris, p. 237-249.
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.
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.
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 :
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International Perspectives on the State and Reform in Vietnam, Palgrave Macmillan, New York, p.
104-118.
Articles (revues à comité de lecture)
2021 (avec Benoit B.) : « Une lecture culturelle de la gestion publique de la crise Covid-19 au
Vietnam », Gestion et Management Public, numéro spécial « La gestion publique à l’épreuve de la
pandémie de la Covid-19 », p. 23-28.
2018 (avec Benoit B.) : « Sens et essence de l’évaluation d’agents publics, le cas Coopération », Le
Libellio d’AEGIS, Vol. 14, n° 1, Printemps, p. 91-101.
2017 : « Nouvelles élites économiques vietnamiennes », dossier complet, Etudes vietnamiennes, 3
(205), 106 p.
2005 : « Vietnam and ASEAN : Regional Integration Strategy within the New International Context »,
Vietnam Social Sciences Review, 3 (107), p. 51-58.
Publications diverses
2021 (avec Camroux D.) : « Idle leadership at Vietnam’s 13th Communist Party Congress », East
Asia
Forum
(avec
comité
de
lecture),
18
February,
disponible
sur
https://www.eastasiaforum.org/2021/02/18/idle-leadership-at-vietnams-13th-communist-partycongress/
2021 (avec Camroux D.) : « XIII congrès du Parti communiste du Viêt Nam : l’art de ne rien
changer », The Conversation, 10 février, disponible sur https://theconversation.com/xiii-congres-duparti-communiste-du-viet-nam-lart-de-ne-rien-changer-154662
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/
2016 (avec Camroux D.) : « 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.gis-reseau-asie.org/fr/ledeveloppement-durable-un-vrai-casse-tete-pour-hanoi et en anglais sur http://www.gis-reseauasie.org/en/sustainable-development-hanois-headache
Autres travaux
2007 : L’Autonomie et l’interdépendance dans une organisation régionale. Le Viêt Nam post-doi 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 SudEst, mémoire de DEA, Paris 1 La Sorbonne, juillet, 128 p., annexes.
Ouvrages et supports pédagogiques
2020 : Ouvrage collectif, Mémoire professionnel UE 7 DSCG, LMD collection Expertise comptable,
Foucher, 173 p.
2013 à ce jour : Contribution à la conception du cours par correspondance, de devoirs et
d’applications du cours UE 13 DCG et UE 7 DSCG au Cnam Intec.

ACTIVITES D’EVALUATION, ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITES COLLECTIVES
HCERS (2019-2020/2020-2021)
Chargée d’expertise et experte en comité pour l’évaluation des formations, écoles doctorales et
collèges doctoraux – Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
RIF
Membre du comité de rédaction de la « Revue Internationale des Francophonies » (RIF) de l’Institut
international pour la Francophonie (2IF)
JURY
Membre du jury de thèse en sciences politiques de NGUYEN Thao Huong, La Francophonie dans la
politique étrangère du Vietnam de 1970 à 1997, 16 décembre 2019, Université Lyon III Jean Moulin.
EVALUATION
Révision de propositions d’articles (Revue GMP, Revue Recma, East Asia Forum, etc.)
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