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Candidat au doctorat en science politique (relations internationales) 
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mouton.gauthier@uqam.ca 
https://fr.linkedin.com/in/gauthiermouton

*Aisance à l'oral
*Fiabilité
*Aptitude à travailler en équipe
*Compétence organisationnelle
*Autonome et responsable
*Dynamisme et sens du dialogue

 

*Excellente capacité rédactionnelle                           
*Rigueur et respect des échéanciers                
*Aptitude à rechercher et organiser                          
des informations                                                               
*Capacité de synthèse                                                   
*Faculté à prioriser les problématiques               

 

- Compétences informatiques: MS Office: Word, Excel, PowerPoint; Endnote; NVivo; WordPress; SPIP.
- Compétences linguistiques: français (langue maternelle); anglais (excellent); 
                                                espagnol (courant); mandarin (intermédiaire)
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FORMATION

Chercheur invité

East China University of Political Science and Law, Shanghai | Automne 2019
                                         

Sujet de thèse : Dimensions stratégiques et géopolitiques de la transition énergétique en Chine (1990-2020).
Directeur de recherche : Ting-Sheng LIN

Doctorat en Science politique

Université du Québec à Montréal / 2016...

 

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.

Master 2 Relations internationales (Recherche)

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 2016

                                         

Mémoire de recherche : Du carrefour à l’impasse : la région du Xinjiang et la « question ouïghoure » (publié).
Mention Très Honorable avec félicitations du jury.
Directeur de recherche : Emmanuel LINCOT.

Master 1 Relations internationales (Géopolitique)

Institut catholique de Paris / 2015

                                         

Mention d'excellence

Certificat en Études anglaises (Langue et culture)

Université de Montréal / 2014
                                         

Double licence en Droit et Science politique

Université Jean Moulin Lyon 3 / 2013



CHAMPS DE SPÉCIALISATION EN SCIENCE POLITIQUE

Relations internationales et Géopolitique; Politique comparée; Mondes chinois et asiatique; Gouvernance
environnementale globale; Politiques énergétiques et changements climatiques; Analyse de politique
étrangère; Études de sécurité; Modèles et expériences politiques des pays en développement. 

PUBLICATIONS

Contributions à des ouvrages collectifs 

2020   Avec Lin, T.-S. « La question taïwanaise à la lumière de la modernisation de l’armée chinoise »,  
dans Éric Mottet, Frédéric Lasserre, Barthélémy Courmont et Serge Granger (dirs.), Marges et
frontières de la Chine, Coll. Confluences asiatiques, Presses de l’Université de Montréal, Montréal,
Canada, pp. 185-198.

2019   « Consensus de Pékin/Beijing Consensus », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), 
Relations Internationales. Théories et concepts, Athéna éditions, Outremont, 4ème édition, pp. 71-
75.

2019   « Consensus de Washington/Washington Consensus », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti 
(dirs.), Ibid., pp. 75-77.

2019   « Énergie/Energy », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 165-169.
2019   Avec Dufour, F. G. et Turgeon, N. « État d’exception/State of exception », dans Alex Macleod et 

Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 179-184.
2019   Avec Dufour, F. G. et Aguilard-Beauregard, D. A. « Guerre/War », dans Alex Macleod et Philippe 

Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 245-250.
2019   « Guerre civile/Civil war », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 251-253.
2019   Avec Turgeon, N. « Insécurités/Insecurities », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., 

pp. 286-289.
2019   Avec Dufault, E. « Norme/Norm », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 353-

355.
2019   Avec Dufour, F. G. « Ontologie/Ontology », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., 

pp. 356-359.
2019   « Ordre international/International order », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., 

pp. 360-362.
2019   Avec Hevia Pacheco, P. A. « Régionalisme/Regionalism », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti

(dirs.), Ibid., pp. 459-462.
2019   Avec Anctil Avoine, P. « Études critiques de sécurité/Critical security studies », dans Alex Macleod

et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 490-494.
2019   Avec Bernard, J. « Sécurité globale/Global security », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti

(dirs.), Ibid., pp. 499-502.

Articles dans des revues avec comité de lecture

2021   « Incarner la Nation par les mots et les armes. Analyse comparative des discours de politique    
          étrangère chez Margaret Thatcher (Royaume-Uni) et Tsai Ing-Wen (Taïwan) », Cahiers Tocqueville
          des Jeunes Chercheurs, 3, (1), pp. 61-100.
2019   « Chine : les think-tanks au service de l’État », Bulletin d’histoire politique, 28, (1), pp. 23-42.
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), pp. 44-64.
2015   « Du carrefour à l’impasse : la région du Xinjiang et la "question ouïghoure" », Monde Chinois, 44,  

(4), pp. 75-84.
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2019   « Sécuritisation/Désécuritisation/Securitisation/Desecuritisation », dans Alex Macleod et Philippe
Bonditti (dirs.), Ibid., pp. 519-524.

2019   « Transnationalisme/Transnationalism », dans Alex Macleod et Philippe Bonditti (dirs.), Ibid.,
pp. 580-581.

2019   Avec Lin, T.-S. « La Chine et l’Asie du Sud-Est », dans Dominique Caouette et Serge Granger 
(dirs.), L’Asie du Sud-Est à la croisée des puissances, Presses de l’Université de Montréal,
Montréal, Canada, pp. 149-162.

Articles dans des revues professionnelles ou sans comité de lecture

2020   « China's Energy Transition: Actors, Discourses and Geopolitics », dans Jammes, J., Lasserre, F., 
Mottet E. et G. Mouton, East and Southeast Asian Energy Transition and Politics, Études du
CQEG, n°2, Conseil québécois d'Études géopolitiques, pp. 45-61.

2020   Avec Jammes, J., Lasserre, F. et Mottet E. « Introduction », dans East and Southeast Asian 
Energy Transition and Politics, Études du CQEG, n°2, Conseil québécois d'Études géopolitiques,
pp. 5-12.

2020   Avec Audet, F., Coulombe, C., Morin, D., Alalouf-Hall, D. et Thool V. « Déconfinement : il n'y a pas 
de solution parfaite », The Conversation, 28 mai.

2019   « La transition énergétique ‘‘aux caractéristiques chinoises’’: dimensions géopolitiques d’une 
politique publique », L’Asie en 1000 mots, Centre d’études de l’Asie de l’Est (CÉTASE), Université
de Montréal.

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 études de défense nationale, 16, automne, pp. 20-30.

2019   « Chine : l’armée dévoile sa stratégie dans le nouvel ordre mondial », Sans Frontières, 43,
 septembre/novembre, p. 11.

2019   « Mer de Chine méridionale : Imbroglio juridique et escalade des tensions », Sans Frontières, 42, 
juin/août, p. 15.

2018   « La ‘‘diplomatie du panda’’ : des ursidés au service du soft power chinois », Diplomatie GD (Les 
Grands Dossiers de Diplomatie : la Géopolitique de la Chine), 45, juin-juillet, pp. 59-61.

2018   « Jeux Olympiques : véritable instrument de soft power ou simple paravent de la Real politik? », 
L’Asie en 1000 mots, Centre d’études de l’Asie de l’Est (CÉTASE), Université de Montréal.

2017   « Quelles trajectoires pour la Banque asiatique d’investissements dans les infrastructures? 
Analyse prospective sur la diplomatie économique de la Chine », Regards Géopolitiques – Bulletin
du Conseil québécois d’Études géopolitiques, 3, (3), pp. 21-29.
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Recension d'ouvrage 

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.

Notes et rapport de recherche

2022   « Le relation Canada-Chine au prisme de la transition énergétique », Institut d'études   
          internationales de Montréal, 14 février.
2020   « Les répercussions (provisoires) de la crise de la COVID-19 sur le système énergétique 

mondial », Institut d'études internationales de Montréal, 8 juin.
2020   Avec Audet, F., Coulombe, C., Morin, D., Alalouf-Hall, D. et Thool V. « La gestion de la crise de la 
          COVID-19 : Analyse comparative des mesures de déconfinement de 8 pays. Considérations pour le      
          Québec », Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaires, Université du Québec à   
          Montréal, 17 mai.
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COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS PUBLIQUES

Communications universitaires avec processus de sélection

2019   « Une analyse comparative des discours de politique étrangère d’États dirigés par des femmes. 
Les cas de Margaret Thatcher et Tsai Ing-wen », 57ème congrès annuel de la Société québécoise
de science politique (SQSP), Université de Montréal, Montréal, Canada 24 mai.

2018   « The Search for A Chinese Theory of International Relations in the Asian Century », « The 
Chinese Way, the New Normal? », colloque international, Université catholique de Louvain,
Belgique, 18 décembre.

2018   Avec Viens C. « Penser l’État non-occidental : perspectives confucéenne et hindouiste des 
relations internationales en Chine et en Inde », « Regards croisés sur la Grande Eurasie »,
colloque étudiant, Université du Québec à Montréal, Canada, 6 avril. 

2020   « Biosécurité et risque pandémique : quelles avenues théoriques ? », Institut d'études internationales 
          de Montréal, 27 avril.
2020   Avec Saint-Jacques G. « La crise de la COVID-19 et la transition du leadership mondial: une

aubaine pour la Chine ? », Institut d'études internationales de Montréal, 6 avril.
2020   Avec Agbobli, C. et Charland P. « Le cas de l’Afrique », Institut d'études internationales de

Montréal, 23 mars.
2020   « Le message d’optimisme des universités chinoises », Institut d'études internationales de Montréal,  

23 mars.
2020   « Crise de la COVID-19 : État des lieux et perspectives », Institut d'études internationales de 

Montréal, 16 mars.

Conférences et séminaires sur invitation

 
2021  « La transition énergétique chinoise en « 3D » : doctrine environnementale, démonstration    
          technologique et déploiement de politique étrangère », Université de Montréal, Département de  
          science politique, Montréal, Canada, 29 octobre 2021.
2020  « Un monde en crises énergétiques », « Rendez-vous Gérin-Lajoie », 2ème édition, Institut  
          d'études internationales de Montréal, Montréal, Canada, 12 novembre (présentation virtuelle).
2020  « Les implications géopolitiques de la COVID-19 : entre continuité(s) et rupture(s) », Collège Jean 
          de Brébeuf, Montréal, Canada, 30 septembre (présentation virtuelle).
2017  « La région autonome ouïghoure du Xinjiang : défis stratégiques d’un rapport centre/périphérie en 
         Chine », Université du Québec à Montréal, Chaire de recherche du Canada sur les études  
         québécoises et canadiennes, Montréal, Canada, 16 novembre.
2015  « Du carrefour à l’impasse : la région du Xinjiang et la "question ouïghoure" », intervention dans le 
         cadre d’un cycle de conférences intitulé « Mémoires et identités en Asie orientale depuis 1945 », 
         Université catholique de Lille, Département d’histoire, France,  23 février.



- Mise à jour de la liste des membres de l'ACNU et modernisation de  la stratégie de communication en
coopération avec le bureau national à Ottawa
- Planification et organisation d'activités de promotion soulignant : 

- le 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, dans le cadre officiel de la campagne « UN75 »
- le 50e anniversaire du « Jour de la Terre » (22 avril 2020) ainsi que le contenu et la portée des 17
Objectifs de développement durable (ODD)

Chargé de mission

Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal / Mars-Mai 2020

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

- Enseignement du cours POL230 Géopolitique de l'énergie (École de politique appliquée; premier  cycle -
environ 35 étudiant.e.s)
- Préparation et correction des examens et des travaux pratiques
- Analyse des différents enjeux et conflits liés à la production et l'approvisionnement des ressources
naturelles et énergétiques dans le monde. Présentation des principaux concepts relatifs à la question de
l'énergie (efficacité, sécurité et transition énergétiques, etc.). Application de la méthode et des bases
théoriques des écoles de la géopolitique.

Chargé de cours

Université de Sherbrooke / Septembre-Décembre 2021

- Enseignement du cours La Chine contemporaine (environ 40 participant.e.s)
- Conçu comme une introduction aux grands thèmes d'actualité en lien avec la Chine, le cours offre un aperçu
exhaustif de l'évolution de la République populaire depuis sa fondation en 1949. Il aborde les enjeux
politiques, sociaux, démographiques et confessionnels en Chine, la protection de son environnement, son
expansion économique et le déploiement de sa politique étrangère.

Conférencier

Alliance culturelle | Mars 2020
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- Coordination du volet think-tank : révision et édition des notes politiques (policy papers) et d'autres
contenus reliés aux objectifs du think-tank
- Veille en temps réel sur la crise sanitaire de COVID-19
- Développement et soutien à la programmation des activités scientifiques, académiques et diplomatiques
- Rédaction des communiqués de presse, rapports annuels, notes, portraits et descriptions d'activités

Responsable à la recherche et au contenu

Institut d'études internationales de Montréal | Janvier-Mai 2020

 

- Enseignement du cours POL1400 Introduction aux Relations internationales (Département de science
politique; premier cycle - environ 50 étudiant.e.s)
- Préparation et correction des examens et des travaux pratiques
- Introduction aux principaux concepts en relations internationales à travers une analyse de l’évolution du
système mondial. Étude des forces profondes, des luttes, des acteurs, des enjeux et idées qui ont façonné le
système mondial jusqu’à nos jours. 

Chargé de cours

Université du Québec à Montréal | Janvier-Mai 2019



 

- Projets de recherche* en économie politique internationale, sous la direction du Professeure Marie
Langevin, École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal
- Recherche et veille stratégique, révision de textes scientifiques et de demandes de subvention. Revue
de littérature (scientifique et grise) sur les sujets suivants: Big Data, innovations technologiques, inclusion
financière, microcrédit, microfinance, finance marginale, technologies financières (Fintech)
- Cartographie des acteurs en présence i.e. qui produit ces technologies, qui les vends, qui en fait la
promotion-diffusion-subvention 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 

Assistant de recherche

Université du Québec à Montréal / 2016...
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- 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 franco-néerlandaise (2015-2016)
- Mise en place d’une stratégie de communication, définition du programme et des intervenants
- Tâches liées aux événements annexes de l’Ambassade

Chargé de mission

Ambassade du Royaume des Pays-Bas en France / 2015

- Intervention à titre de conférencier-invité 
- Surveillance et correction des examens et des travaux pratiques

Sous la supervision du Professeur Ting-sheng Lin (Département de science politique; Automne 2017;
Hiver 2018; Automne 2018) :
- POL1102 Démarches de recherche en science politique (premier cycle - environ 50 étudiants)
- POL4032 Système politique de la Chine (premier cycle - environ 50 étudiants)

Sous la supervision du Professeur Éric Mottet (Département de géographie; Automne 2018; Hiver 2019) :
- GEO2500 Géopolitique contemporaine (premier cycle - environ 40 étudiants)

Auxiliaire d'enseignement

Université du Québec à Montréal | 2017 - 2019

 

- Accompagnement et conseils auprès d'étudiant.e.s au doctorat dans la préparation de leurs activités de
recherche 
Sous la supervision des Professeures Allison Harell (hiver 2019) et Carole Clavier (hiver 2021) :
- POL9020 Séminaire de préparation aux activités de recherche et à la rédaction de textes scientifiques
(Département de science politique; troisième cycle - environ 20 étudiants)

Moniteur

Université du Québec à Montréal / 2019-2021
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- Application des critères relatifs à la qualité et la pertinence des informations contenus dans un article de
revue académique
- Évaluation de l'objectivité et l'exactitude des informations
- Révision linguistique, syntaxique et du protocole bibliographique

Évaluateur externe 

Regards Géopolitiques (Bulletin du Conseil québécois d'études géopolitiques) / 2017...

Cahiers du Comité Asie - Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) / 2018...

 

Dans le cadre du programme de soutien à l’intégration des personnes en situation de handicap :
- Prise de notes des séminaires de doctorat
- Aide individualisée dans la préparation des examens de synthèse dans le programme de doctorat en
science politique

Moniteur

Services à la vie étudiante - Université du Québec à Montréal / 2016-2017

 

- Création du Centre consulaire des diasporas africaines visant à une meilleure protection juridique des
candidats à la migration
- Développement d'un système de veille sur les situations de discrimination et de non-respect des droits
fondamentaux à l’égard des populations immigrées en Afrique, au Proche et Moyen-Orient

Responsable du pôle International/Droits de l'Homme

Association Matières Grises - Paris, France / 2016

- 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 comité d’organisation d’événements académiques et diplomatiques (liste non exhaustive): 

- « 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 », séries de conférences et table-rondes, en présence
de M. Osamu Izawa, Consul général du Japon à Montréal, Mme. Suzanne Éthier et M. Jean Dorion, anciens
délégués du Québec à Tokyo et M. Éric 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), UQÀM, 29 mars 2019.

- « Journée du Vietnam à l’UQAM », séries de conférences et table-rondes, en présence de M. Éric Marquis (MRIF), 
UQÀM, 25 janvier 2019.

- « Regards croisés sur la Grande Eurasie », colloque étudiant ; « Faut-il servir le prince? Les points de vue de 
Mencius et Zhuangzi », conférence de Frédéric Wang, Professeur au département d’études chinoises de
l’Université Sorbonne Paris Cité, UQÀM, 6 avril 2018.

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

- « La nouvelle route de la soie, quelles opportunités pour le Québec ? », conférence de M. Peng Jingtao, consul 
général de la République populaire de Chine à Montréal, et M. Jean-Stéphane Bernard, sous-ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, gouvernement du Québec, UQÀM, 14 septembre 2017.

Coordonnateur

Observatoire de l'Asie de l'Est - Université du Québec à Montréal / 2017-2019

IMPLICATIONS COMMUNAUTAIRES
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PRIX ET DISTINCTIONS

                                         

Pour "La transition énergétique aux "caractéristiques chinoises » : dimensions géopolitiques d'une politique publique
», paru sur le blogue L'Asie en 1000 mots.

Prix du meilleur article, Centre d'études asiatiques (CÉTASE) de l'Université de Montréal

500$ / Mars 2020

 

Bourse de recherche, MITACS Globalink

6 000$ / Septembre 2019                                          

Bourse de mobilité internationale, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec

3 000$ / Septembre 2019                                          

Bourse de doctorat, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH)

20 000$/année pendant 2 ans / Mai 2019                                         

Bourse d’excellence de recrutement de l’UQÀM (Bourse FARE)

6 000$ / Octobre 2018                                          

Soutien financier pour une participation à un colloque scientifique à l’étranger.

Bourse de mobilité, Faculté de science politique et de droit , UQÀM

825$ / Septembre 2018

M e m b r e  d u  c o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n

2020.. .  :  Associat ion canadienne pour les Nat ions Unies -  Sect ion du Grand-Montréal
Président du consei l  depuis septembre 2021

C h e r c h e u r  é t u d i a n t

2020... : Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaires (OCCAH)
École des sciences de la gestion (ESG), Université du Québec à Montréal

2018... : Centre québécois d'études géopolitiques (CQEG)
École supérieure d'études internationales (ESEI), Université Laval

2016... : Observatoire de l'Asie de l'Est (OAE)
Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM), Université du Québec à Montréal

AFFILIATIONS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES

 

Bourse d'excellence, Faculté de science politique et de droit de l'UQÀM (Sarah Farhoud-Hentsch
et Thierry Hentsch)

2 800$ / Janvier 2022


