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Résumé

Le cours sensibilise les étudiant.e.s aux implications de l'émergence de la Chine comme puissance économique et
technologique en portant une réflexion critique sur les défis posés par cette transition.

Contenu

Aspects de compétition économique et technologique
Le cours aborde l'émergence de la Chine au travers de problématiques actuelles, telles que les réformes économiques
et leurs conséquences, le passage à une économie du savoir ou les limites de la politique industrielle. Le cours est divisé
en 3 parties :

• Brève introduction à la Chine contemporaine : le contexte politique, économique et scientifique (facteurs de succès et
défis)

• Décryptage de phénomènes actuels : les modèles de production (« made in China » et coûts bas), la mondialisation
des entreprises chinoises, les modèles d'affaires innovateurs, la propriété intellectuelle et l'innovation indigène,
l'internationalisation du Renminbi, l'enjeu des standards technologiques et l'entrepreneuriat

• Tendances futures : le trade-off entre environnement et croissance, le développement des zones non-côtières,
l'exportation du « modèle chinois » dans les autres pays en voie de développement

Mots-clés

Chine, économie, marché émergent, technologie, géopolitique.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Décrire l'environnement macro-économique chinois

• Identifier les moteurs (et les freins) du développement économique de la Chine

• Développer une vision critique sur des problématiques économiques, technologiques et sociales

• Contextualiser l'émergence économique et technologique de la Chine

• Déterminer les conséquences géopolitiques de la montée en puissance de la Chine

Compétences transversales
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• Planifier des actions et les mener à bien de façon à faire un usage optimal du temps et des ressources à disposition.

• Gérer ses priorités.

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

Méthode d'enseignement

Cours avec participation active en classe.

Travail attendu

• Participation active au cours

• Présentation orale (débat)

• Essai individuel

Méthode d'évaluation

• Débat - 30%

• Essai rendu à la fin du semestre - 70%

Encadrement

Office hours Non
Assistants Non
Forum électronique Oui

Ressources

Bibliographie
- Bergère, M.-C. (2013). Chine: le nouveau capitalisme d'État. Paris: Fayard.
- Godement, F. (2012). Que veut la Chine? De Mao au capitalisme: O. Jacob.
- Izraëlewicz, E. (2011). L'arrogance chinoise. Paris: B. Grasset.
- Lemoine, F. (2006). L'économie de la Chine (4ème edition). Paris: la Découverte.
- Sanjuan, T., et al. (2010). La Chine et le monde chinois - une géopolitique des territoires. Paris: A. Colin.

Ressources en bibliothèque

• La Chine et le monde chinois : une géopolitique des territoires / Thierry Sanjuan

• Que veut la Chine? De Mao au capitalisme / Godement

• L'économie de la Chine / Lemoine

• L'arrogance chinoise / Israelewicz

• Quand la Chine change le monde / Izraelewicz

Polycopiés
Pas de polycopié.

Sites web

• http://www.ft.com/intl/world/asia-pacific/china

• http://www.mckinseychina.com/

• http://www.economist.com/world/china

• http://weibo.blog.lemonde.fr/

• http://english.caixin.com/
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782200247973
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782738128614
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782707149336
http://library.epfl.ch/beast?isbn=9782246783961
http://library.epfl.ch/beast?isbn=2246658217
http://www.ft.com/intl/world/asia-pacific/china
http://www.mckinseychina.com/
http://www.economist.com/world/china
http://weibo.blog.lemonde.fr/
http://english.caixin.com/


Liens Moodle

• http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=11881

Vidéos

• http://moodle.epfl.ch/mod/page/view.php?id=833745
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