
Thème 6 : L’enjeu de la connaissance 

TD 2 : Circulation et formation des étudiants, transferts de technologie et puissance – Jalon 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 2 : Le progrès industriel, clé de la 
future réussite de l’Inde 

Doc. 3 : L’Inde, champion mondiale de la sous-traitance 

Doc. 5 : Délocalisation et transferts de 
technologie autour du Rafale 

Doc. 4 : La stratégie de l’Inde 

Doc. 1 : Sunder Pichai, 
modèle de réussite d’un 
étudiant indien dans la 
Silicon Valley  

Né en 1972 à Chennai 
dans une famille modeste, 
Sunder Pichai étudie à 
l’IIT de Kharagpur. Il 
obtient une bourse pour 
étudier à Stanford, 
université d’élite de la 
Silicon Valley, territoire 
des fleurons de la haute 
technologie en Californie. 
En 2015, il devient PDG 
(CEO) d’Alphabet, 
l’entreprise mère de 
Google. 
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 Doc. 9 : La formation des 
ingénieurs en Inde et à l’étranger   

Doc. 7 : Les principales destinations des 
étudiants indiens en 2015   

Doc. 8 : Les partenariats de Science Po en Inde   

Doc. 10 : Les étudiants étrangers en Inde   

Doc. 6 : Le poids géopolitique de la 
diaspora indienne   
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Questions : 
 
L’acquisition de technologie étrangère, moteur de l’industrialisation en Inde : 
 

1) Doc. 2 : Montrez l’originalité du développement économique de l’Inde. Expliquez en quoi les transferts de technologie sont nécessaires pour le 

développement du secteur tertiaire.  

2) Doc. 3 : Quels sont les objectifs recherchés par les entreprises lorsqu’elles opèrent des délocalisations ? 

3) Doc. 4 : Relevez les contreparties négociées par l’Inde avec des constructeurs occidentaux. Montrez que le système des offsets conduit à de nouvelles 

formes de délocalisations, à plus haute valeur ajoutée. 

4) Doc. 4 et 5 : Montrez que, pour l’Inde, l’achat de rafale répond à des objectifs non seulement militaires mais aussi politiques et que son premier ministre 

l’inscrit dans une mondialisation de la connaissance. 

Les étudiants indiens, instrument d’un soft power 

5) Doc. 9 : Quel pays a servi de modèle pour le développement du système universitaire indien ? Montrez que l’Inde a développé un puissant système 

universitaire en même temps qu’elle a facilité les séjours à l’étranger de ses étudiants. 

6) Doc. 7 : En rappelant le niveau de développement et la langue des pays d’accueil des étudiants, expliquez leurs choix.  

7) Doc. 1 et 6 à 10 : Relevez les avantages et les inconvénients pour l’Inde du départ des étudiants. Montrez les avantages politiques de cette diaspora. 

8) Doc. 7 et 10 : Comparez et analyser les pays d’origine des étudiants venus en Inde avec les pays d’accueil des étudiants partis d’Inde. Quelle conclusion 

en tirez-vous sur le statut de la puissance indienne ? 

Bilan : Á partir de cette étude de cas et après avoir lu le cours, expliquez en quoi la connaissance est un enjeu de puissance pour les États. 


