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ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE 1 page maximum 

 

Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse : 

- problématique,  

- contexte, 

- méthodologie             

Problématique : 

La question centrale qui nous intéresse est celle de l’implication des entreprises d’état dans la 

stratégie de mondialisation de la Chine. Pour ce faire, il s’agira d’étudier le développement 

international des entreprises d’état et notamment la corrélation entre leurs choix 

d’investissement et la stratégie du gouvernement chinois. Il s’agira de s’intéresser plus 

particulièrement à la présence de ces entreprises en Afrique ou en Asie de par les stratégies 

chinoise comme les nouvelles routes de la soie ou encore le plan Made In China 2025. Le but 

de cette problématique est de comprendre le rôle des entreprises publiques et des entreprises 

d’état dans l’insertion internationale de la Chine. Plus que de s’intéresser seulement à cette 

problématique du point de vue des entreprises d’état, il s’agit aussi de déterminer la volonté 

sous-jacente du gouvernement chinois dans l’appui ou non de ces entreprises. En somme, il 

s’agit d’étudier les différences de traitement entre les entreprises d’état et les entreprises 

privées dans le cadre du développement international de la Chine. 

Contextualisation du projet de thèse : 

Depuis l’arrivée de Xi Jinping à la présidence de la République Populaire de Chine, le 

gouvernement a entamé d’importantes réformes concernant les entreprises d’état et le secteur 

public. Qu’il s’agisse de donner le pouvoir de décision et de nomination de ces entreprises au 

Parti Communiste Chinois ou de leur octroyer des facilités dans l’accès aux subventions 

d’Etat, on constate la résurgence du lien avec l’Etat (Lin & al, 2019). Concernant la 

dimension internationale, la Chine développe une myriade de plans pour étendre son 

influence. Dans sa stratégie de mondialisation, appelée “Going-out”, les entreprises d’état 

jouent un rôle central (Yu, 2013). Malgré la volonté de créer des champions nationaux de par 

des fusions d’entreprises d’état, notamment dans le cadre du plan Made In China 2025, ces 

entreprises demeurent peu performantes et rentables. La stratégie d’internationalisation 

chinoise a fait ses preuves en Afrique, face au rivale État-Unis. Cependant, les rivalités sino-

états-uniennes se sont aussi intensifiées en Asie du Sud pour sécuriser des opportunités de 

développement économiques (Ferchen, 2022). 

Méthodologie envisagée : 

Afin de répondre à la problématique soulevée, il s’agit de comprendre la stratégie 



internationale de la Chine par le prisme des entreprises d’état. Pour ce faire, plusieurs cadres 

théoriques peuvent être mobilisés. Celui de la Théorie de la Régulation (Boyer, 2015) qui 

permet d’insister sur les changements institutionnels internes à la Chine en vue de son 

insertion internationale mais aussi celui autour du Developing State (Wade, 2018). Il convient 

donc d’établir un important travail de collecte de données concernant les investissements 

chinois en lien avec la stratégie “going-out” mais aussi de s’intéresser aux stratégies 

d’internationalisation des entreprises d’états chinoises. Pour ce faire, il faut mobiliser des 

rapports d’investissements concernant les IDE chinois entrant dans les pays ciblés par les 

politiques d’internationalisation de la Chine. Il s’agit aussi d’utiliser des données 

comparatives de pays où la Chine n’a pas placé d’intérêts stratégiques. Entre autres, il faut 

aussi analyser les choix de développement des entreprises publiques à l’international en lien 

avec les aides ou subventions émanant du gouvernement chinois. Enfin, il faut ajouter une 

dimension légale à cette problématique en passant par l’étude des traités bilatéraux ou les lois 

entre la Chine et le pays cible. La mobilisation de sources primaires, en langue chinoise est un 

point central pour ce projet de thèse. 

 

INSCRIPTION DU SUJET DANS LE LABORATOIRE  1 page maximum 

Insertion du sujet dans les axes du laboratoire ; programmes de recherche éventuels 

Ce sujet de thèse s’inscrit pleinement dans les axes de recherches du LiRIS, en particulier de 

l’axe 1 « Normes, gouvernance et Mondialisation », portant notamment sur la mondialisation 

des économies émergentes et en développement. Celui-ci permettrait de mettre à contribution 

plusieurs chercheurs et chercheuses du laboratoire tant en sciences économiques, qu’en 

science de gestion ou sociologie. L’appui d’un ou d’une doctorant.e nous permettrait de 

réellement déployer la réflexion scientifique autour de cette thématique novatrice. En effet, 

face à la recomposition de la mondialisation suite à la pandémie mondiale, les stratégies 

d’insertion des pays risquent d’évoluer et de s’adapter. Analyser les tenants et les 

aboutissants des stratégies de l’acteur le plus important du commerce mondial permettrait 

d’éclairer non seulement son modèle de développement passé mais aussi d’interroger les 

potentialités de son développement futur. 

Par ailleurs, ce sujet s’inscrit pleinement dans le cadre de l’IRN Asean China Norms du 

CNRS (Asie du Sud-Est/Chine) auquel le LiRIS est affilié officiellement comme laboratoire 

fondateur et partenaire. 
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CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES POUR LE (LA) CANDIDAT(E). 

PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE     1 page maximum 

Profil attendu  

Le ou la candidat.e devra présenter une formation initiale en Sciences économiques, en 

Administration Economiques et Sociales (AES) ou en Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

ainsi qu’une formation à la recherche dans le cadre de son Master et de la réalisation de son 

mémoire. Un master en lien avec le commerce international, l’économie du développement 

et l’économie d’Asie du Sud-Est ou de la Chine est souhaité. Des compétences disciplinaires 

en Economie sont attendues mais l’ouverture vers d’autres sciences humaines sociales 

(notamment le droit, l’histoire, la sociologie) est impérative. Le ou la candidat.e affichera 

dans le cadre de son mémoire de recherche de fin d’études un intérêt marqué pour le 

commerce international, les relations économiques Europe-Asie et/ou le développement 

économique de la Chine.  
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Le ou la candidat.e devra justifier d’une capacité de lecture et de compréhension de la langue 

chinoise dans le but de mener le travail d’archives à partir des sources primaires nécessaire 

au projet de thèse. 

 

Les candidat.es présentant un intérêt particulier et une curiosité intellectuelle pour 

l’économie du développement, les questions géo-politiques, et les stratégies d’insertion dans 

la mondialisation sont des profils recherchés dans le cadre de ce projet de thèse.  

 

Le ou la candidat.e devra présenter une réelle motivation à poursuivre sa carrière 

professionnelle en qualité de chercheur.e ou d’enseignant.e-chercheur.e au sein des 

institutions de recherche française ou étrangères, au sein des Universités ou des ONG et think 

tanks en lien avec les questions de développement. A ce titre, nous attendons une pleine 

implication du ou de la doctorant.e dans les réseaux académiques ainsi que dans les instances 

de gouvernance du LiRIS EA 7481. En particulier, le ou la doctorant.e devra pleinement 

participer à l’animation doctorale de la recherche au sein de l’axe 1 du laboratoire 

 

Insertion professionnelle ou poursuite de carrière envisagée 

Le champ investigué par la thèse de doctorat permettra au ou à la candidat.e de développer 

une réelle expertise dans le champ de l’économie du développement, du commerce 

international, de l’économie de la mondialisation et de la stratégie d’internationalisation des 

firmes et des Etats. 

Ce profil ouvre la possibilité à de nombreuses publications académiques et doit permettre au 

candidat ou à la candidate de se présenter à la qualification aux fonctions de Maître.sse de 

Conférences, ou bien au concours de chargé de recherche (CNRS, AFD, IRD). 

Par ailleurs, le ou la candidat.e pourra envisager de poursuivre sa carrière en dehors du 

champs académique, dans une ONG, un think tank, une ambassade ou une entreprise 

entretenant des relations commerciales avec la Chine. 

 

 


