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CHAMPS DE SPECIALISATION EN SCIENCE POLITIQUE
Relations internationales et politique mondiale; etudes de securite; analyse de politique etrangere;
ressources energetiques; strategie militaire et diplomatie economique de la Chine;
multilateralisme et integration regionale en Asie centrale et Asie du Sud-Est.

ÉDUCATION
Septembre-décembre 2019 – Visiting Ph.D. Candidate, East China University of Political Science and
Law, Shanghai.
2016-… – Doctorat en Science politique (Relations Internationales), Université du Québec à
Montréal.
Sujet de thèse : Dimensions stratégique et géopolitique de la transition énergétique en Chine (19902020).
Directeurs de recherche : Ting-Sheng LIN et Éric MOTTET.
2015-2016 – Master 2 Relations Internationales (Recherche), Université Paris I PanthéonSorbonne.
Mémoire de recherche : L’engagement des ONG dans la prise en charge des migrants. Le déploiement
d’une action sociale au prisme des réseaux transnationaux.
Mention assez bien.
Directeur de recherche : Olivier NAY.
2014-2015 – Master 1 Géopolitique et Relations Internationales, Institut catholique de Paris.
Mémoire de recherche : Du carrefour à l’impasse : la région du Xinjiang et la « question ouïghoure ».
Mention Très Honorable avec félicitations du jury.
Directeur de recherche : Emmanuel LINCOT.
2013-2014 – Certificat en Études anglaises (langue et culture), Université de Montréal.
Mention d’excellence.
2009-2013 – Double licence en Droit et Science politique, Université Jean Moulin Lyon III.
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PUBLICATIONS
Articles dans des revues avec comité de lecture
Mouton, G., (sous presse), « Chine : les think-tanks au service de l’Etat », Bulletin d’histoire
politique.
Mouton, G., (2018), « Usages et limites du modèle de la ‘’cartellisation’’ des partis politiques dans
l’étude des « droites radicales » au Canada et en Europe‘’ », Regards Politiques, 2, (1), p. 44-64.
Mouton, G., (2017), « Quelles trajectoires pour la Banque asiatique d’investissements dans les
infrastructures ? Analyse prospective sur la diplomatie economique de la Chine », Regards
Géopolitiques – Bulletin du Conseil québécois d’Études géopolitiques, 3, (3), p. 21-29.
Mouton, G., (2015), « Du carrefour a l’impasse : la region du Xinjiang et la "question ouïghoure" »,
Monde Chinois, 44, (4), p. 75-84.
Contributions à des ouvrages collectifs
Mouton, G. et T.-S. Lin (accepté, sous presse), « La question taiwanaise au prisme de la
modernisation de l’armee chinoise », dans Eric Mottet, Serge Granger, Frederic Lasserre et
Barthelemy Courmont (dir.), Les frontières et les marges terrestres et maritimes de la Chine : quels
enjeux géopolitiques ?, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, Canada.
Mouton, G. (2019), « Consensus de Pekin/Beijing Consensus », dans Alex Macleod et Philippe
Bonditti (dirs.), Relations Internationales. Théories et concepts, Athena editions, Outremont, 4eme
edition, p. 71-75.
Mouton, G. (2019), « Consensus de Washington/Washington Consensus », dans Alex Macleod et
Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 75-77.
Mouton, G. (2019), « Energie/Energy », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 165169.
Dufour, F. G., Turgeon, N. et G. Mouton (2019), « Etat d’exception/State of exception », dans Alex
Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 179-184.
Dufour, F. G., Aguilard-Beauregard, D. A. et G. Mouton (2019), « Guerre/War », dans Alex Macleod
et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 245-250.
Mouton, G. (2019), « Guerre civile/Civil war », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid.,
p. 251-253.
Turgeon, N. et G. Mouton (2019), « Insecurites/Insecurities », dans Alex Macleod et Philippe
Bonditti (dirs.), Ibid., p. 286-289.
Dufault, E. et G. Mouton (2019), « Norme/Norm », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.),
Ibid., p. 353-355.
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Dufour, F. G et G. Mouton (2019), « Ontologie/Ontology », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti
(dirs.), Ibid., p. 356-359.
Mouton, G. (2019), « Ordre international/International order », dans Alex Macleod et Philippe
Bonditti (dirs.), Ibid., p. 360-362.
Hevia Pachecho, P. A et G. Mouton (2019), « Regionalisme/Regionalism », dans Alex Macleod et
Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 459-462.
Mouton, G. et P. Anctil Avoine (2019), « Etudes critiques de securite/Critical security studies »,
dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 490-494.
Bernard, J. et G. Mouton (2019), « Securite globale/Global security », dans Alex Macleod et Philippe
Bonditti (dirs.), Ibid., p. 499-502.
Mouton, G. (2019), « Securitisation/Desecuritisation/Securitisation/Desecuritisation », dans Alex
Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., p. 519-524.
Mouton, G. (2019), « Transnationalisme/Transnationalism », dans Alex Macleod et Philippe
Bonditti (dirs.), Ibid., p. 580-581.
Lin, T.-S. et G. Mouton (2019), « La Chine et l’Asie du Sud-Est », dans Dominique Caouette et Serge
Granger (dir.), L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, Presses de l’Université de Montréal,
Montréal, Canada, p. 149-162.
Articles dans des revues professionnelles ou sans comité de lecture
Mouton, G., (2019), « La transition energetique « aux caracteristiques chinoises » : dimensions
geopolitiques d’une politique publique », L’Asie en 1000 mots, Centre d’etudes de l’Asie de l’Est
(CETASE), Universite de Montreal. http://asie1000mots-cetase.org/La-transition-energetique-aux
Mouton, G. (2019), « Le sport comme instrument du soft power de la Russie et de la Chine », Cahiers
du Comité Asie de l’ANAJ-IHEDN, Institut des hautes etudes de defense nationale, 16, automne, pp.
20-30.
Mouton, G. (2019), « Chine : l’armee devoile sa strategie dans le nouvel ordre mondial », Sans
Frontières, 43, septembre/novembre, p. 11.
Mouton, G. (2019), « Mer de Chine meridionale : Imbroglio juridique et escalade des tensions »,
Sans Frontières, 42, juin/aout, p. 15.
Mouton, G. (2018), « La ‘’diplomatie du panda’’ : des ursides au service du soft power chinois »,
Diplomatie GD (Les Grands Dossiers de Diplomatie : la Geopolitique de la Chine), 45, juin-juillet, p.
59-61.
Mouton, G., (2018), « Jeux Olympiques : veritable instrument de soft power ou simple paravent de
la Real politik ? », L’Asie en 1000 mots, Centre d’etudes de l’Asie de l’Est (CETASE), Universite de
Montreal. http://asie1000mots-cetase.org/Les-Jeux-olympiques-veritable
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Recension d’ouvrage
Mouton, G. (2019), Shekhawat, Seema (dir), 2018, Gender, Conflict, Peace, and UNSC Resolution
1325, New York, Lexington Books, 288 p., Politique & Sociétés, 38, (3), pp. 165-167.
COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS PUBLIQUES
Communications universitaires avec processus de sélection
Mouton, G., (2019), « Une analyse comparative des discours de politique etrangere d’Etats diriges
par des femmes. Les cas de Margaret Thatcher et Tsai Ing-wen », 57eme congres annuel de la Societe
quebecoise de science politique (SQSP), Universite de Montreal, 24 mai.
Mouton, G., (2018), « The Search for A Chinese Theory of International Relations in the Asian
Century », « The Chinese Way, the New Normal? », colloque international, Universite catholique de
Louvain (Belgique), 18 decembre.
Mouton, G. et C. Viens (2018), « Penser l’Etat non-occidental : perspectives confuceenne et
hindouiste des relations internationales en Chine et en Inde », « Regards croises sur la Grande
Eurasie », colloque etudiant, Universite du Quebec a Montreal, 6 avril.
Conférences et séminaires sur invitation
Mouton, G., (2017), « La region autonome ouïghoure du Xinjiang : defis strategiques d’un rapport
centre/peripherie en Chine », intervention organisee par la Chaire de recherche du Canada sur les
etudes quebecoises et canadiennes, Universite du Quebec a Montreal, 16 novembre.
Mouton, G., (2016), « Du carrefour a l’impasse : la region du Xinjiang et la "question ouïghoure" »,
intervention dans le cadre d’un cycle de conferences intitule « Memoires et identites en Asie
orientale depuis 1945 », organise par le Departement d’Histoire de l’Universite catholique de Lille,
23 fevrier.

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
2020-…. – Responsable au contenu et à la recherche de l’Institut d’etudes internationales de
Montreal (IEIM), Universite du Quebec a Montreal.
Janvier-avril 2019 – Chargé de cours, Universite du Quebec a Montreal, cours de Baccalaureat
POL1400 (Introduction aux Relations internationales) ; Démonstrateur, seminaire de Doctorat
POL9020 (Séminaire de préparation aux activités de recherche)
Automne 2017-Automne 2018 – Auxiliaire d’enseignement, Universite du Quebec a Montreal.
Monitorat et correction des examens dans les cours POL1102-50 (Démarches de recherche en
science politique), POL4032 (Système politique de la Chine); correction et surveillance des examens
dans le cours GEO2500 (Géopolitique contemporaine).
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2017-…. – Coordonnateur de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, Universite du Quebec a Montreal.
Organisation, coordination et gestion intégrale d’événements de différents formats (conférences
grand publics, séminaires restreints, colloques internationaux, etc.) ; Aide à la rédaction de
demandes de subvention (CRSH-Connexion, subventions facultaires, etc.) ; Gestion et négociation
de partenariats avec des prestataires ; Planification budgétaire (remboursement des dépenses
liées aux activités de recherche) ; Rédaction des procès-verbaux des rencontres.
Responsable du comite d’organisation d’evenements academiques :
-

« Journée du Japon à l’UQAM : L’ère Heisei et la saison des réformes : un bilan de la
transformation post-guerre froide du Japon et un regard sur la nouvelle ère », series
de conferences et table-rondes, en presence de M. Osamu Izawa, Consul general du Japon
a Montreal, Mme. Suzanne Ethier et M. Jean Dorion, anciens delegues du Quebec a Tokyo
et M. Eric Marquis, sous-ministre adjoint–Affaires bilatérales–États-Unis, Amériques et
Asie-Pacifique du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
gouvernement du Québec (MRIF), Gouvernement du Quebec, UQAM, 29 mars 2019.

-

« Quels modèles de développement ? Afrique, Amérique latine, Chine », table-ronde,
UQAM, 6 mars 2019.

-

« Journée du Vietnam à l’UQAM », series de conferences et table-rondes, en presence de
M. Eric Marquis, sous-ministre adjoint–Affaires bilatérales–États-Unis, Amériques et AsiePacifique du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
gouvernement du Québec (MRIF), Gouvernement du Quebec, UQAM, 25 janvier 2019.

-

« Où vont les ententes du Sommet Trump-Kim de Singapour ? », table-ronde, UQAM, 12
septembre 2018.

-

« Regards croisés sur la Grande Eurasie », colloque etudiant ; « Faut-il servir le prince ?
Les points de vue de Mencius et Zhuangzi », conference de Frederic Wang, Professeur au
departement d’etudes chinoises de l’Universite Sorbonne Paris Cite, UQAM, 6 avril 2018.

-

« Les frontières et les marges terrestres et maritimes de la Chine : quels enjeux
géopolitiques ? » (Subvention CRSH-Connexion), colloque international, UQAM, 22-23
novembre 2017.

-

« Le nouveau Partenariat transpacifique : simple rééquilibrage des puissances
régionales ou bouleversement fondamental ? », table-ronde, UQAM, 27 mars 2018.

-

« La Corée : Mise en œuvre d’un projet de Paix », conference de Michel Chossudovsky,
directeur du Centre de recherche sur la mondialisation, UQAM, 2 novembre 2017.

-

« La nouvelle route de la soie, quelles opportunités pour le Québec ? », conference de
M. Peng Jingtao, consul general de la Republique populaire de Chine a Montreal, et M. JeanStephane Bernard, sous-ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
Gouvernement du Quebec, UQAM, 14 septembre 2017.

Automne 2016-hiver 2017 – Prise de notes des séminaires de doctorat ; prise de notes et aide
individualisée dans la preparation de l’examen de synthese du doctorat. Programme de soutien a
l’integration des personnes en situation de handicap, Universite du Quebec a Montreal.

5

2016-…. – Assistant de recherche, projets de recherche* sur les enjeux et les risques lies au Big
Data dans l’acces au micro-credit, sous la direction du Professeure Marie Langevin, Ecole des
sciences de la gestion (ESG) de l’Universite du Quebec a Montreal.
Recherche et veille strategique, revision de textes scientifiques et de demandes de subvention.
Revue de litterature (scientifique et grise) sur le Big Data et les sujets suivants : innovations
technologiques, inclusion financiere, microcredit, microfinance. Cartographie des acteurs en
presence i.e. qui produit ces technologies, qui les vends, qui en fait la promotion-diffusionsubvention et qui les achètent et les utilisent.
*Projets de recherche :
-

Des marchés philanthropiques ? Pratiques, discours et réseaux de la Fondation
MasterCard en Afrique.

-

Les innovations technologiques au service de l'inclusion financière : acteurs,
pratiques et relations.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTES
Avril-août 2016 – Responsable du pôle International/Droits de l’homme, Association Matieres
Grises (action sociale aupres des migrants), Paris, France.
Missions realisees : creation du Centre consulaire des diasporas africaines qui vise a une meilleure
protection juridique des candidats a la migration ; veille informationnelle sur les situations de
discrimination et de non-respect des droits fondamentaux a l’egard des populations immigrees en
Afrique, au Proche et Moyen-Orient.
Avril-octobre 2015 – Chargé de projet au sein du Département des Affaires économiques, de
la Science et de l’Innovation, Ambassade du Royaume des Pays-Bas en France.
Missions realisees : organisation d'un séminaire bilatéral sur le thème de l'innovation pour les
systèmes d'information géographique (SIG), dans le cadre officiel de l’Année Économique franconéerlandaise (2015-2016). Mise en place d’une stratégie de communication, définition du
programme et des intervenants, tâches liées aux événements annexes de l’Ambassade.

6

PRIX ET DISTINCTIONS
Septembre 2019 – Bourse de recherche MITACS Globalink. 6000$.
Août 2019 – Bourse de mobilité internationale, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec. 3 000$.
Mai 2019 – Bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH). 20 000$/année pendant 2 ans.
Octobre 2018 – Bourse d’excellence de recrutement de l’UQAM (Bourse FARE). 6000$.
Septembre 2018 – Bourse de mobilité – participation a un colloque a l’etranger (Faculte de Droit
et de Science politique, Departement de science politique, UQAM). 825$.
Février 2017 – Bourse de l’AECSSP (Association etudiante des cycles superieurs de science
politique de l’UQAM) recompensant mon implication dans la vie universitaire via le programme de
soutien a l’integration des personnes en situation de handicap. 150$.

PARTICIPATION À L’ÉVALUATION D’ARTICLES DE REVUES SCIENTIFIQUES
Regards Géopolitiques – Bulletin du Conseil québécois d’Études géopolitiques

SOMMAIRE DES COMPETENCES ET CONNAISSANCES ACQUISES
*Compréhension des grands enjeux
contemporains/ politique internationale
*Aptitude à rechercher et organiser des
informations / Capacité de synthèse
*Bonne culture générale
*Capacité à travailler sous la pression
*Faculté à prioriser les problématiques
-

*Aisance à l'oral
*Très bonne capacité rédactionnelle
*Aptitude à travailler en équipe
*Compétence organisationnelle
*Grande autonomie
*Familiarite
avec
les
milieux
institutionnels

Compétences informatiques : MS Office : Word, Excel, PowerPoint ; Endnote ; NVivo ;
WordPress ; SPIP.
Compétences linguistiques : anglais (excellent ; experiences professionnelles et
multiples sejours en milieu anglophone depuis 2000), espagnol (courant : lu, parle),
mandarin (intermediaire ; suivi d’enseignements au niveau universitaire – Institut
Confucius / East China University of Political Science and Law, Shanghai).
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