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Enseignements Recherche et Responsabilité  

2008 

2010 

TD d’Economie Internationale, 

TD de Commerce international,  

TD de Monnaie et Finance,  

TD d’Economie industrielle,  

TD des Théories de la croissance  

CM Grands défis éco -GEM 

2015 

Juin 2021 

Production scientifique 

- 6 Articles dans des  
revues référencées  
- 4 Chapitres d’ouvrage 
- Coordination d’un numéro 
de revue  
- 6 Colloques 
- 2 Rapports 

2012-2016 : Membre 
élu au Conseil de 
laboratoire du CREG  

2014-2015 : Co-
coordination d’un projet 
de recherche –PRS- 
UPMF 

Production scientifique 

- Coordination d’un numéro de 
revue et de deux ouvrages 
- 7 Articles dans des revues 
référencées  
- 5 Chapitres d’ouvrage 
- 16 Colloques 

CM Mondialisation et Dérégulation L3 

CM Développement Durable M2 

CM Economie Européenne L3 

CM et TD Economie internationale L3 

CM Environnement économique des 

affaires, L2 et L3 
 

TD Analyse économique L1 

CM et TD Politiques économiques L3 

CM Mondialisation et entreprises, M1 

CM Séminaire économie, M1 MEEF 

CM Développement et Coopération 

Nord-Sud, M2 

CM Intégrations régionales M2 

CM Stratégies d’industrialisation M2 

2016-2017 :Coordinatrice 
du projet IRS-IdEX 
UGA, TEChina  

2018-2023 : Coordinatrice 
scientifique de l’ANR TEChNOPE  

Depuis 2018: Chargée de projet GID 
(Grenoble Interdisciplinary Days) -UGA 

Production scientifique 

- 5 Articles dans des revues 
référencées  
- 1 chapitre d’ouvrage 
- 7 Colloques 

2015-2019, Co-
encadrement d’une thèse : 
Position climat Inde/Chine 2016-2018 : Direction du CREG 

PEDR :2018-2022  

Depuis 2020 :  
-Membre élu au Conseil 
de laboratoire du CREG  
-Représentante du CREG 
à la SFR Territoires 

Depuis 2021, Co-
encadrement d’une thèse : 
Institutions, Chine et 
Croissance 
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PARCOURS ACADEMIQUE 
 

Depuis 2015 : Maître de Conférences à l’Université Grenoble Alpes  
 

2010-2015 : Maître de Conférences à l’IAE de Lyon 
 
2010 : Qualification aux fonctions de Maître de Conférences Section 05 
 
2008-2010 : ATER, plein temps, à la Faculté d’Economie de l’Université Pierre Mendès France de 
Grenoble II 
 
2008 : Doctorat en Sciences Economiques, LEPII (Laboratoire d’Economie de la Production et de 
l’Intégration Internationale-UMR 5252), Université Pierre Mendès France de Grenoble, 28 novembre 
2008, Titre de la thèse : L’Intégration économique régionale de l’ASEAN+3 : la crise de 1997 à 
l’origine d’un régime régional, 276 pages, Jury : P. Berthaud (Université Pierre Mendès France de 
Grenoble), M. Rainelli (Université de Nice Sophia-Antipolis) ; R. Sandretto (Université Lumière de 
Lyon 2), H. Ben Hammouda (Institut de Formation et de la Division de la Coopération Technique à 
l'OMC), C. Figuière (Université Pierre Mendès France de Grenoble), M. Vigezzi (Université Pierre 
Mendès France de Grenoble) 
 
2004-2007 : Allocataire de recherche du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche, 
 
2004 : DEA Economie et Politiques Internationales, Université Pierre Mendès France de Grenoble 
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 
 
1. Responsabilité administrative 
- Depuis 2021, Représentante du CREG au COS de la SFR Territoires en Réseaux 
- Depuis nov. 2020, Membre élu au Conseil de Laboratoire du CREG 
- Depuis 2018, Chargée de projet GID (Grenoble Interdisciplinary Days) pour l’UGA : 
organisation et animation de 2 GID : la première le 2 mai 2019 portant sur les « Transitions et 
questions d’échelles », environ 80 personnes et la deuxième, le 11 juin 2021 sur la « Prise de pouvoir 
en Santé et Bien-être », environ 60 personnes en distanciel : https://www.univ-grenoble-
alpes.fr/universite/l-initiative-d-excellence-idex/les-evenements-idex/grenoble-interdisciplinary-
days/grenoble-interdisciplinary-days-645549.kjsp 
-Depuis 2018, Chargée de l’interdisciplinarité pour le CREG  
 -Sept. 2016-juin 2018 : Direction du CREG  
-2012-2016 : Membre élu au Conseil de Laboratoire du CREG  
 

2. Responsabilité scientifique : programme de recherche 

2018-2023 : Coordinatrice scientifique d’une ANR Jeune Chercheur TEChNOPE : « Transition 
énergétique en Chine : Nouvelles orientations politiques et économiques », 2018-2022, projet 
interdisciplinaire composé d’une équipe de 12 membres spécialisés en économie, sciences politiques, 
urbanisme et géographie, http://creg.univ-grenoble-alpes.fr/version-francaise/operations-de-
recherche/anr-technope-265255.htm?RH=1292575133845 
 
2017-2018 : Coordinatrice d’un Projet IRS (Initiative de Recherche Structurante)- IdEX UGA, 

TEChina : Transition énergétique en Chine, avec la réalisation d’une journée d’étude le vendredi 24 
novembre 2017, sur la thématique « Transition énergétique et transition urbaine en Chine : le cas de la 
pollution atmosphérique », http://creg.univ  grenoble-alpes.fr/version-francaise/accueil/archives-
desactualites-du-creg/journee-transition-energetique-et-transition-urbaine-en-chine-le-cas-dela-
pollution-atmospherique 298590.htm?RH=1292236817796 
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2014-2015 : Co-coordinatrice avec FIGUIERE C. et BERTHAUD P. de deux séminaires dans le cadre 
d’un Projet de Recherche Structurante (PRS), appel à projet de l’UPMF 

- en 2014 Séminaire “Emergences asiatiques” suivi d’une coordination d’un numéro spécial 
dans la revue Mondes en développement et d’un article dans ce numéro 

 - en 2015 Séminaire Mofiidev 5 "Big emerging countries, global south and international 
economic relations : cooperation and power" avec la présentation d’une communication “Leadership 
et hégémonie chinois à l’aune des négociations climat” avec FIGUIERE C. et BERTHAUD P., 
communication publiée dans l’AFRI en 2016 

 

PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  

 
1. Articles dans Revues à Comité de lecture référencées 
 
AR 18. (2020) Quels défis économiques et urbains pour une transition énergétique chinoise ?, Mondes 

en développement, vol. 48, n° 191, pp. 7-12, en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 
(HCERES C, CNRS 4 et Econlit). 

AR 17. (2020) Chine : la Longue Marche vers la transition énergétique, Mondes en développement, 
vol 48, n° 191, pp. 13-30,  en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. (HCERES C, 
CNRS 4 et Econlit). 

AR 16. (2018) L'usage de l'automobile et la structure spatiale en Chine : le modèle de ville compacte 
en question, Région et Développement, n°48-2018, pp. 105-120, en collaboration avec MEUNIE 

A. et POUYANNE G (HCERES C, CNRS 4 et Econlit). 
AR 15. (2018) La ville compacte : vers un dialogue entre l’Orient et l’Occident?, Pollution 

atmosphérique. Climat, Santé, Société, n°237-238, en collaboration avec MEUNIE A. et 
POUYANNE G (HCERES Géographie et aménagement). 

AR 14. (2017) Croissance, transition urbaine et pollutions atmosphériques en Chine, Mondes en 

développement, vol 45, n° 180, pp. 53-68, en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 
(HCERES C, CNRS 4 et Econlit). 

AR 13.  (2016) La Chine sur la voie du développement durable ? Enjeux des nouvelles préférences 
nationales, Annuaire français des relations internationales, vol 17, pp. 721-737, en 
collaboration avec BERTHAUD P. et FIGUIERE C. (HCERES Droit) 

AR 12. (2015) Des NPI aux émergents majeurs : la permanence du focus asiatique, Mondes en 

Développement, vol 169, n°1, pp. 7-12, en collaboration avec FIGUIERE C. (HCERES C, CNRS 
4 et Econlit) 

AR 11. (2014) Proposition pour une « approche combinée » des processus d’intégration économie 
régionale. L’Asie orientale comme test, Economie et Institutions, en collaboration avec 
FIGUIERE C, n°20-21, 1er et 2e semestres, pp. 47-79 (HCERES C, CNRS 4, Econlit). 

AR 10. (2013) La question du régime de change en Asie de l’Est : vers la formation d’un bloc 
monétaire régional ?, Revue d’économie politique, en collaboration avec FIGUIERE C. et 
GUILLAUMIN C, n°123, vol 2, mars-avril, pp. 265-298 (HCERES A, CNRS 2, Econlit). 

AR 9. (2012) Le régionalisme commercial en Asie Orientale. Une évaluation par un modèle de 
gravité à données de panel, Revue économique, vol 63, n°6, novembre, pp. 1179-1192 

(HCERES A, CNRS 2, Econlit). 
AR 8. (2011) L’Asie d’une crise à l’autre : l’impact sur l’intégration régionale, Mondes en 

Développement, vol 39, n°154, pp. 29-44, en collaboration avec FIGUIERE C. (HCERES C, 
CNRS 4 et Econlit) 

AR 7. (2010) Rattrapage asiatique : l’enjeu de la crise ?, Mondes en Développement, n°150, vol 38, 
pp. 123-154, en collaboration avec FIGUIERE C.  (HCERES C, CNRS 4 et Econlit) 

AR 6. (2010) Assessing the impact of the main East-Asian free trade agreements using a gravity 
model. First results, Economics Bulletin, vol 30, n°1, pp. 282-291 (HCERES B, CNRS 3, 
Econlit). 
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AR 5. (2009) L’impact de la crise de 1997 sur l’ASEAN+3 : les apports d’une approche en EPI, 
Mondes en Développement, n°147, vol 37, 3ème trimestre, pp. 123-138. (HCERES C, CNRS 4 
et Econlit). 

AR 4. (2008) La Chine, prochain leader économique de l’Asie Orientale ?, Région et Développement, 
n°28, pp. 151-180, en collaboration avec FIGUIERE C. (HCERES C, CNRS 4 et Econlit). 

AR 3. (2007) Vers une typologie des processus régionaux : le cas de l’Asie Orientale, Revue Tiers Monde, 
n°192, octobre-novembre, pp. 895-917, en collaboration avec FIGUIERE C. (CNRS 4 , HCERES C). 

AR 2. (2007) Le « nouveau régionalisme » : de quoi parlons-nous ?, Annuaire Français des Relations 

Internationales 2007, vol VIII, Centre Thucydide, Analyse et Recherche en Relations 
Internationales, pp. 775-792, eds Bruxelles, Paris :Bruylant, en collaboration avec ECHINARD Y 
(HCERES Droit). 

AR 1. (2006) Caractériser les processus régionaux : les apports d’une approche en termes de 
coordination, Mondes en Développement, n°135, vol 34, 3ème trimestre, pp. 79-100, en 
collaboration avec FIGUIERE C.  (HCERES C, CNRS 4 et Econlit). 

 
 
2. Direction éditoriale de numéro spécial de Revue ou d’ouvrage 
 

Co-coordination et co-éditrice (avec JACQUIER-ROUX V.) du Livre Blanc issu de la 2eme GID, Prise 

de  pouvoir en Santé et Bien-être à l’Université Grenoble Alpes, Grenoble :UGA Editions, 2021, à 
paraître. 
 
Co-éditrice (avec MEUNIE A. et POUYANNE G.) du numéro spécial de la revue Mondes en 

Développement, intitulé « Transition énergétique chinoise : enjeux économiques et urbains », vol 48, 
n°191, 4ème trimestre 2020,  
=>présentation du numéro lors du 1er Webinaire de l’ATM (Association Tiers Monde), vendredi 22 
janvier 2021. 
 
Co-coordination et co-éditrice (avec JACQUIER-ROUX V.) du Livre Blanc issu de la 1ère GID, 
Transitions et questions d’échelles : recherches interdisciplinaires de demain à l’Université Grenoble 

Alpes, Grenoble :UGA Editions, 2020, 112 p, disponible https://www.uga-editions.com/menu-
principal/collections-et-revues/ouvrages-hors-collection/transitions-et-questions-d-echelles-
611255.kjsp 
 
Co-éditrice (avec FIGUIERE C.) du numéro spécial de la revue Mondes en Développement, intitulé 
« Emergences asiatiques : objets et approches », n°169, 1er trimestre 2015. 
 
 
3. Chapitres d’ouvrages  
 
CH 10. (2021) La prise de pouvoir en santé et bien-être au cœur de la recherche scientifique 

grenobloise et de l’actualité, Partie I, in GUILHOT L. et JACQUIER-ROUX V. (ed.) Prise de 

pouvoir en Santé et Bien-être : recherches interdisciplinaires de demain à l’Université 

Grenoble Alpes, Livre Blanc GID, Grenoble :UGA Editions, en collaboration avec JACQUIER-
ROUX V et SCHRECKER C., à paraître 

CH 9. (2021) Une lecture de la politique énergétique chinoise à partir des plans quinquennaux : une 
amorce de transition énergétique ?, in DAMETTE O., GERARDIN H., BROT J. (dir) Transition 

énergétique et développement, Editions modulaires européennes, Collection proximité. 
CH 8. (2020) Les transitions et les questions d’échelles au cœur de la recherche scientifique 

grenobloise, Partie I, in GUILHOT L. et JACQUIER-ROUX V. (ed.) Transitions et questions 

d’échelles : recherches interdisciplinaires de demain à l’Université Grenoble Alpes, Livre 
Blanc GID, Grenoble :UGA Editions, pp. 30-53, en collaboration avec JACQUIER-ROUX V. 

CH 7. (2017) Structure spatiale et émissions de polluants dus aux transports. Le cas des provinces 
chinoises, in LEDUCQ D., SCARWELL H.-J., INGALLINA P. eds. Modèles de la ville durable en 

Asie : utopies, circulation des pratiques, gouvernance. Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, pp. 305-
319, en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 
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CH 6. (2017) La diversité des trajectoires de pollutions provinciales en Chine, in MARECHAL J.-P. ed. 
La Chine face au mur de l'environnement ? Paris : Cnrs éditions, pp. 11-39, en collaboration 
avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 

CH 5. (2011) Intégration en Asie : le régionalisme comme réponse aux crises, in ECHINARD Y. et 
GESLIN A. (dir) La crise dans tous ses états ?, PUG, en collaboration avec FIGUIERE C. 

CH 4. (2011) Transformations et Industrialisation en Thaïlande, in DOVERT S. (dir) Thaïlande 

Contemporaine, 30p, en collaboration avec SIMON J-C. 
CH 3. (2011) L’évolution du rôle du yuan. Quelles perspectives pour l’Asie orientale, in L’Asie du 

Sud-Est 2011 : les événements majeurs de l’année, DE TREGLODE B. et LEVEAU A. (dir), 
Bangkok, Paris, Les Indes Savantes –Irasec, pp. 41-54, en collaboration avec FIGUIERE C.   

CH 2. (2011) La Chine, avenir du découplage asiatique ?, in DIEMER A et DOZOLME S. (eds) Les 

enseignements de la crise des Subprimes, Editions C. Juglar, en collaboration avec FIGUIERE C, 
pp 233-244.   

CH 1.  (2006) La Chine, un hégémon régional en Asie Orientale?, in HAY F. et SHI Y. (dir) La Chine 

au cœur de la croissance mondiale ? Concurrence, opportunités, restructuration des réseaux 
économiques, pp. 269-296, Presses Universitaires de Rennes, en collaboration avec FIGUIERE C. 

 

4. Communications à des colloques 

 

COLL 29. (2021) Le projet TEChNOPE et les difficultés d’accès au terrain liées à la crise sanitaire, 
Webinaire « Le Terrain chinois à l’épreuve de la COVID-19 », l’Ambassade de France en Chine 
et le Centre franco-chinois en sciences humaines et sociales de Tsinghua, 10 mai. 

COLL 28. (2019) Les enjeux environnementaux au cœur de la transition énergétique chinoise?, 
Colloque International « Les enjeux environnementaux et sociaux de la transition énergétique », 
10-11 octobre 2019, ILCEA4, UGA. 

COLL 27.  (2019) Les villes chinoises et la mobilité quotidienne : vers un développement urbain 
durable, 56e colloque Asrldf "Les territoires face au défi de la durabilité », Iasi-Roumanie: 
Association de science régionale de langue française, Université Iasi, 4-6 juillet 2019, en 
collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G 

COLL 26. (2019) La transition énergétique en Chine, une inflexion en faveur de l’environnement ?, 
XXXVèmes Journées du développement ATM "Energie et développement : vers une transition 
énergétique au service du développement", Metz: Association Tiers-monde, 27-29 mai. 

COLL 25.  (2018) Transition énergétique et émissions de CO2 : la Chine face à des mutations 
structurelles, VIIIe congrès de l'Afep "Crises et transitions", Reims : Association française 
d'économie politique, Regards, Université de Reims Champagne-Ardenne, 3-6 juillet 2018, en 
collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 

COLL 24. (2018) La Chine face au défi de la trappe à revenu intermédiaire : la transition énergétique 
comme levier d’action ?, XXXIVèmes Journées du développement ATM "L’émergence en 

question. Marqueurs et dynamiques du développement", Grenoble : Association Tiers-monde, 
Creg, 30-31 mai 2018. 

COLL 23. (2018) La duplication des activités en Chine comme résultat de la stratégie post-acquisition 
des F&A chinoises en France : le cas de Bluestar et de NHI dans la région Rhône-Alpes, 
XXXIVèmes Journées du développement ATM "L’émergence en question. Marqueurs et 

dynamiques du développement", 30-31 mai 2018 en collaboration avec MERCIER-SUISSA C. 
COLL 22. (2017) Croissance, transition urbaine et pollutions atmosphériques dans ses provinces 

chinoises, Journée "Transition énergétique et transition urbaine", Grenoble : Creg, 24 novembre 
2017. 

COLL 21. (2017) La transition énergétique en Chine : la recherche d’une forte croissance économique 
ou d’un développement soutenable ?, 6e congrès Asie 2017/Fnasic 2017, Paris : Gis Études 
asiatiques, Sc Po Paris, 26-28 juin 2017. 

COLL 20. (2017) L'interaction entre la structure spatiale et la mobilité: le cas des provinces chinoises, 
54e colloque Asrldf "Les défis de développement pour les villes et les régions dans une Europe en 

mutation", Athènes : Association de science régionale de langue française, Université Panteion, 
5-7 juillet 2017, en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 
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COLL 19. (2017) La pollution atmosphérique dans les villes chinoises : quelle durabilité ?, Colloque 

international et interdisciplinaire, « Connaissance, gouvernance et objectifs de la ville durable en 

Asie », Université Lille 1, 12 et 13 janvier, Lille, en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE 
G. 

COLL 18. (2016) La croissance chinoise face à la vulnérabilité environnementale : le cas de la 
pollution atmosphérique, XXXIIèmes journées du développement ATM 2016 "Catastrophes, 
vulnérabilités et résiliences dans les pays en développement", Lille : Association Tiers-monde, 
Clersé, Université Lille 1, 1-3 juin 2016, en collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 

COLL 17. (2016) La diversité des trajectoires de pollutions provinciales en Chine, Colloque « La 

Chine face au mur de l’environnement ? », 12-13 mai, Université Rennes 2, Ciaphs, en 
collaboration avec MEUNIE A. et POUYANNE G. 

COLL 16. (2015) La coopération monétaire et financière régionale comme réponse aux crises en Asie  
de l’Est : la Chine comme élément perturbateur ?, International Post-Keynesian conference 
"Money, crises and capitalism", Grenoble : CREG, Faculté d'économie de Grenoble, Université 
Grenoble Alpes, Review of Keynesian economics, 10-12 décembre 2015. 

COLL 15. (2015) Motives of CDI (Chinese Direct Investments) in France: First step asset-seeking 
strategy, second step duplication, 10th International Conference on the Chinese Economy, "The 
second China's transition: new reforms for a new context", CERDI-IDREC, University of 
Auvergne, Clermont-Ferrand, 22-23 octobre, en collaboration avec MERCIER-SUISSA  C. et LIN S. 

COLL 14. (2015) Leadership et hégémonie chinois à l’aune des négociations climat, Séminaire 
Mofiidev 5 (Monnaie, Finance internationale et Développement), « Les grands émergents, le Sud 

Global et les relations économiques internationales : coopération et puissance », 15-16 octobre, 
Grenoble, en collaboration avec BERTHAUD P. et FIGUIERE C. 

COLL 13. (2015) Le nouveau modèle de croissance de l’économie chinoise, un moyen pour relever le 
défi de la trappe à revenu intermédiaire ?, Communication aux XXXIèmes Journées du 
développement de l’Association Tiers-Monde « Le bilan des Objectifs du Millénaire pour le 

développement 15 ans après : réduction de la pauvreté et/ou montée des inégalités», Rouen, 3-5 
juin. 

COLL 12. (2013) Le Royaume Uni : un monde à part en Europe ?, Séminaire Mofiidev (Monnaie, 
Finance internationale et Développement) « Crise des dettes souveraines : quels enjeux ? quelles 

issues ?», 24 mai, Grenoble, en collaboration avec VALLET G.  
COLL 11. (2012) Migrations internationales : la mobilité des Hommes, comme facteur d’intégration 

régionale en Asie Orientale ?, Communication aux XXVIIIème Journées du développement de 
l’Association Tiers-Monde, « Mobilités internationales, déséquilibres et développement : vers un 

développement durable et une mondialisation décarbonée ?», 11-13 juin, Orléans, en 
collaboration avec COIFFARD M. 

COLL 10. (2011) La question du régime de change en Asie Orientale : vers un bloc monétaire régional 
? Journée d’économétrie, Economix, « Développements récents de l’économétrie appliquée à la 

finance », Paris, 23 novembre, en collaboration avec FIGUIERE C. et GUILLAUMIN C. Présentation 
d’un poster. 

COLL 9. (2011) La question du régime de change en Asie Orientale : vers un bloc monétaire 
régional ?, Séminaire Mofiidev (Monnaie, Finance internationale et Développement) « Le 

système monétaire international après la crise », 8 avril, Grenoble, en collaboration avec 
FIGUIERE C. et GUILLAUMIN C.  

COLL 8. (2010) Intégration en Asie : le régionalisme comme réponse aux crises, Journée d’études sur 
« les organisations internationales et régionales face aux crises » organisée par l’Espace Europe, 
le Cesice et le Lepii, 15 octobre, Grenoble, en collaboration avec FIGUIERE C. 

COLL 7. (2010) L’Asie d’une crise à l’autre : l’impact sur l’intégration régionale, Communication au 
XXVIème Journée du développement de l’Association Tiers-Monde, « Crises et soutenabilité du 

développement », 2-4 juin, Strasbourg, en collaboration avec FIGUIERE C. 
COLL 6. (2010) La crise financière actuelle : quelles conséquences pour la Chine ?, Communication 

au Colloque organisé par l’Université de Clermont-Ferrand,  « La crise 3 ans après, quels 

enseignements», 9-10 février, Chamalières, en collaboration avec FIGUIERE C. 
COLL 5. (2009) L’Intégration économique régionale : parangon de la complémentarité entre 

l’Economie Internationale et l’Economie Politique Internationale, Colloque international 
« Economie politique internationale et nouvelles régulations de la mondialisation », Centre de 
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recherche sur l’intégration économique et financière, Université de Poitiers, 14-15 mai 2009, 
Poitiers, 17 p., en collaboration avec FIGUIERE C. 

COLL 4. (2007) La Chine : prochain leader en Asie Orientale ?, Colloque International « La Chine, 

nouvelle puissance économique et scientifique ?», organisé par LEAD, 9 novembre, Toulon, en 
collaboration avec FIGUIERE C. 

COLL 3. (2007) L’Asie orientale sur la voie d’une « reconnexion régionalisée » ?, Colloque 
International RINOS (Réseau Intégration Nord Sud), « Globalisation, reconnexion Nord-Sud et 

recomposition des économies, des sociétés et des territoires », Maison des Sciences de l’Homme, 
Aix-en-Provence, 6 et 7 juillet, 19 p.   

COLL 2. (2005) La Chine, un hégémon régional en Asie Orientale? Une approche d’Economie 
Politique Internationale, Contribution au Colloque International « La Chine au cœur de la 

croissance mondiale ? », Rennes, 1-2 décembre.  
COLL 1. (2005) La Chine et le Japon : « concurrents » pour un hégémon régional ?, Contribution au 

Colloque du Réseau Asie, Paris, 28-30 septembre, en collaboration avec FIGUIERE C. 
 

 
5. Rapports et études 
RE 2. (2013) Face aux nouvelles stratégies déployées par les investisseurs chinois en Europe et en 

France : quelles réponses adopter ?, Rapport d’étude réalisé pour la DGCIS en collaboration 
avec MERCIER-SUISSA C. et RUFFIER J., septembre, 144 p.  

RE 1. (2011) Évolution du rôle du yuan en Asie Orientale : la guerre des monnaies aura-t-elle lieu ?, 
Les Notes de l'Irasec ; n°11. Bangkok : Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est 
contemporaine, 30 p, mai en collaboration avec FIGUIERE C. 

 

 

6. Dissémination et vulgarisation 
V 4. (2018) Les villes chinoises, acteurs clés de la lutte contre la pollution atmosphérique ?, Monde 

chinois, vol 4, n° 56, pp. 51-58 en collaboration avec MEUNIE A., POUYANNE G.  
V  3. (2011) L’Asie sous le parapluie du yuan ?, Asies, n°1, en collaboration avec FIGUIERE C, 4p.  
V 2. (2008) Compte rendu de l’ouvrage de Dent C.M. (2008) (dir) China and Japan, Regional 

Leadership in East Asia, Edward Elgar, 311 p., Région et Développement, n°28, pp. 243-250, en 
collaboration avec FIGUIERE C.  

V 1. (2006) Veille Internet, Thématique « Intégration Régionale », Mondes en Développement, n°135, 
vol 34, 3ème trimestre, pp. 145-146, en collaboration avec FIGUIERE C. 

 
ENCADREMENT DOCTORAL ET SCIENTIFIQUE 
 

Thèse en cours co-encadrée 

2021- : Florent Darengosse, « Le modèle institutionnel de la Chine face à la conversion de la 
croissance centrée sur l’innovation ? », thèse co-encadrée avec Pierre BERTHAUD, Maître de 
Conférences HDR-CREG à l’Université Grenoble Alpes 
 

Thèse co-encadrée et soutenue 

2015-2019 : Yann FONTANA (Alloc. MRST) « La Chine et l’Inde dans les négociations internationales 
sur le climat : une analyse comparée à partir de facteurs environnementaux, énergétiques et 
économiques », thèse co-encadrée avec Pierre BERTHAUD, Maître de Conférences HDR-CREG à 
l’Université Grenoble Alpes, soutenue le 13 décembre 2019 
 
Participation à un Comité de suivi (doctorant) 

2021- : Stanislas AUGIER (Dir. de thèse, JF PONSOT), Université Grenoble Alpes 
2017-2020 : Georges BADR (Dir. de thèse, P. BERTHAUD), Université Grenoble Alpes 

 
Mémoires de M2 

Encadrement de mémoires de M2 (environ 7 par an) que ce soit des M2 professionnels à l’IAE- Lyon 
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(M2 Certification intégrée et performance globale- CIPG) sur la période 2010-2015 ou depuis 2015 de 
mémoires de M2 GODI (Gouvernance des Organisations et Développement International) PID 
(Projets internationaux de développement, préparant les étudiants à la gestion de projets 
internationaux) et ou de M2 ETD (Economie territoriale et développement) à la Faculté d’Economie 
de Grenoble. 

 

ACTIVITES  D’ENSEIGNEMENT 
 

A l’Université Grenoble Alpes au sein de la Faculté d’Economie (depuis sept. 2015) 
- Politiques économiques (L3 CM et TD Parcours DEPP) 
- Développement et coopération Nord/Sud (M2 ETD) 
- Stratégies d’industrialisation (ME ETD) 
- Intégrations régionales (M2 GODI) 
- Mondialisation et entreprises (M1 EDO) 
- Séminaire Economie (M1 MEEF) 
- Séminaire Economie du Développement (M1) 
- Analyse économique (TD L1) 

 
A l’IAE de Lyon (sept. 2010- juin 2015) 

• Economie internationale (L3) 
• Développement durable (M2)  
• Environnement économique des affaires (L2 et L3)  
• Economie Européenne (L3) 
• Mondialisation et dérégulation en L3 (Faculté de droit)  
• Economie Européenne (L3)  
• Interventions sur l’Asie (M1 et IUT 2)  

 
A l’Université Pierre Mendès France de Grenoble (en tant qu’ATER plein temps – 2008 à 2010- 

ou vacataire – 2005 et 2006) 

• TD  d’Economie Internationale L3 Economie/ Gestion 
• TD de Commerce international L3 Economie/Gestion 
• TD de Monnaie et Finance L3 Economie/Gestion 
• TD d’Economie Industrielle L3 Economie/Gestion 
• TD des Théories de la croissance L3 Economie/Gestion 

 
A Grenoble Ecole Management (en tant qu’intervenante extérieure- année 2007 et 2008) 

• Grands défis économiques du XXIème pour les entreprises- Environnement international des 
affaires 

  


