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CHAMPS	DE	SPÉCIALISATION	EN	SCIENCE	POLITIQUE	
	
Relations	 internationales	 et	 politique	 mondiale	 ;	 études	 de	 sécurité	;	 stratégie	 militaire	 et	
diplomatie	économique	de	 la	Chine	;	multilatéralisme	et	 intégration	régionale	en	Asie	centrale	et	
Asie	du	Sud-Est.	
	 	

		
	

ÉDUCATION	
	

En	 cours	 –	 Doctorat	 en	 science	 politique	 (Relations	 Internationales),	 Université	 du	 Québec	 à	
Montréal.	
Sujet	 de	 thèse	:	 La	 sécurisation	 du	 secteur	 énergétique	 en	 Chine.	 Transformations	 du	 discours	 des	
autorités	officielles	depuis	1953.		
Directeur	de	recherche	:	Ting-Sheng	LIN.	
	
2015-2016	 –	 Master	 2	 Relations	 Internationales	 (recherche),	 Université	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne.		
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.	
	
2009-2012	–	Double	licence	en	droit	et	science	politique,	Université	Jean	Moulin	Lyon	III.	
	
2008	 –	Baccalauréat	 (filière	 sciences	 économiques	 et	 sociales,	 spécialité	 mathématiques),	 Lycée	
Saint-Paul,	Loire,	France.	
	
	 		

	
PUBLICATION	

Article	sans	comité	de	lecture	
	
Gauthier	Mouton,	 «	 Du	 carrefour	 à	 l’impasse	 :	 la	 région	 du	 Xinjiang	 et	 la	 "question	 ouïghoure"»,	
Monde	Chinois,	44,	4,	2016,	p.	75-84.	



	
COMMUNICATION	

	
Communication	publique	(invitation)	
	
Gauthier	 Mouton,	 «	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	»,	organisé	par	le	Département	d’Histoire	de	l’Université	catholique	de	Lille,	
23	février	2016.	
	
	

	
EXPÉRIENCES	PROFESSIONNELLES	PERTINENTES	

	
Avril-août	2016	–	Responsable	 du	 pôle	 International/Droits	 de	 l’homme,	Association	Matières	
Grises	(action	sociale	auprès	des	migrants),	Paris,	France.	
Missions	réalisées	:	création	du	Centre	consulaire	des	diasporas	africaines	qui	vise	à	une	meilleure	
protection	 juridique	 des	 candidats	 à	 la	 migration	;	 veille	 informationnelle	 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.	
	
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	réalisées	:	organisation	d'un	séminaire	bilatéral	(http://www.sigparis.fr/)	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.	
	
	

	
SERVICES	À	LA	COMMUNAUTÉ	

	
Automne	2016-hiver	2017	–	Prise	de	notes	des	séminaires	de	doctorat,	Programme	de	soutien	à	
l’intégration	des	personnes	en	situation	de	handicap,	Université	du	Québec	à	Montréal.	
	
Janvier-février	2017	–	Assistant	de	recherche,	projet	de	recherche	sur	les	enjeux	et	les	risques	liés	
au	Big	Data	dans	 l’accès	au	micro-crédit,	 sous	 la	direction	de	Marie	Langevin,	École	de	gestion	de	
l’Université	du	Québec	à	Montréal.	
Revue	de	littérature	(scientifique	et	grise)	sur	le	Big	Data	et	les	sujets	suivants	:	inclusion	financière,	
microcrédit,	microfinance.	 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.	
	
	
	
	



	
PRIX	ET	DISTINCTIONS	

Février	2015	–	Bourse	de	l’AECSSP	(Association	étudiante	des	cycles	supérieurs	de	science	politique		
de	l’UQÀM)	récompensant	mon	implication	dans	la	vie	universitaire	via	le	programme	de	soutien	à	
l’intégration	des	personnes	en	situation	de	handicap.	
	
	

	
SOMMAIRE	DES	COMPÉTENCES	ET	CONNAISSANCES	ACQUISES	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

				-	Compétences	informatiques	:	MS	Office	:	Word,	Excel,	PowerPoint	;	Endnote.	
	
				-	 Compétences	 linguistiques	:	 anglais	 (excellent	;	 expériences	 professionnelles	 et	 multiples	
séjours	 en	 milieu	 anglophone	depuis	 2000),	 espagnol	 (courant	:	 lu,	 parlé),	mandarin	 (notions	;	
suivi	d’enseignements	au	niveau	universitaire).	

	
	

	

PÉTENCES	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		
	

*Aisance	à	l'oral		
*Très	bonne	capacité	rédactionnelle		
*Aptitude	à	travailler	en	équipe		
*Compétence	organisationnelle,		
planification	de	travail		
*Faculté	à	prioriser	les	problématiques		
	


