
APPEL A CANDIDATURE 
 

Allocation doctorale en économie 

Economie internationale, économie industrielle, économie politique 

Université Grenoble Alpes - IDEX. 

 

 

Laboratoire de recherches : CREG  

Ecole Doctorale : Ecole Doctorale de Sciences Economiques - UGA 

 

Sujet : « Performances économiques et politiques industrielles en 

Chine : le cas de l’électronique de puissance (EP) » 
 

La thèse se réalisera dans le cadre d’une équipe de recherche pluridisciplinaire de l’UGA (PowerAlps) 

composée d’économistes (CREG) et de spécialistes des questions d’ingénierie appliquées à 

l’électronique. 
 

Le projet de recherches cible l’analyse des écosystèmes développés en Chine pour favoriser le 

développement industriel et l’innovation. Une investigation du fonctionnement de ces dispositifs et de 

leurs impacts est envisagée en privilégiant l’étude des stratégies des firmes et des acteurs publics dans 

le secteur de l’électronique de puissance. Des lignes de politique publique industrielle doivent être 

proposées à l’issue de cette recherche. 
 

Le but de la thèse sera d’identifier les facteurs de succès des dispositifs d’appui au développement 

industriel en Chine en insistant sur les dispositifs institutionnels d’incitation proposés aux firmes et 

l’organisation de la politique industrielle. 
 

La littérature existante met principalement l’accent sur les logiques d’innovation, notamment 

innovation de rupture. La thèse devra permettre de compléter l’analyse de la politique scientifique et 

industrielle chinoise en ciblant également, dans le cas de l’EP, l’analyse des stratégies de coopération 

inter-firmes et de montée en gamme, les programmes et appels à projets les accompagnant, les logiques 

de partenariat « public-privé », avec la mise en place de nombreux fonds et dispositifs d’investissement 

aux niveaux national et local. 
 

La candidate ou le candidat sera amené(e) à utiliser différentes bases de données existantes (brevets 

notamment) mais également à entreprendre des enquêtes de terrain en France et éventuellement en 

Chine. Il ou elle participera également à la production de données quantitatives et qualitatives et 

contribuera à leur exploitation. Certains des travaux menés seront réalisés en collaboration, d’autres 

en autonomie.  
 

Profil : Master en économie, Prag en sciences sociales. 
 

Le ou la candidat.e sera doté(e) de bonnes compétences en analyse économique, en techniques 

d’enquêtes et méthodes d’évaluation des politiques publiques. Le ou la candidat.e aura un intérêt pour 

la thématique des politiques industrielles et l’interdisciplinarité. Idéalement, elle ou il a déjà travaillé 

sur des thématiques liées à l’industrie, la Chine, … 
 

Date limite de candidature : 17 mars 2023.                                                     Durée de la thèse : 3 ans. 

Début : à partir d’avril 2023 au plus tard septembre 2023.                                           Lieu : Grenoble 

 

Contacts : laetitia.guilhot@univ-grenoble-alpes.fr, michel.rocca@univ-grenoble-alpes.fr 
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