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 Chloé de PERRY 
Informations générales 

Née le 11/12/1984 
Nationalité française 

Tél. mobile : +33 (0)6.87.40.70.76            
Mèl.: chloe.de.perry@gmail.com  

 
 

Titres universitaires 

Thèse de doctorat de Droit public sous la direction du Pr. Serge Sur puis du Pr. Denis Alland 
Université Panthéon-Assas Paris II - Centre Thucydide  http://www.afri-ct.org.  
Sujet : « La reconnaissance d’État en droit international. Étude de la pratique récente ».  

 

en cours 

Master II Recherche de Droit mention Relations internationales, mention Assez Bien (13,75/20) 
Université Panthéon-Assas Paris II.  
Bourse d’excellence du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  

 Mémoire de recherche « Les néoconservateurs et la notion d’empire » sous la direction de M. Guillaume 
Parmentier, professeur associé, directeur du Centre sur l’Amérique et les relations transatlantiques (CART). 

 

2006 - 2007 

Maîtrise de Droit public, mention Bien (15,02/20) 
Université d’Angers et Université Jaume I, Castellón, Espagne.  

 Mémoire de recherche « Les propositions quant à la réforme du Conseil de sécurité et les raisons de leur 
échec » sous la direction du Pr. Rahim Kherad. 

 

2005 - 2006 

Licence de Droit, mention Assez Bien (14,02/20) 
Université d’Angers. 

2002 - 2005 

 
 

Activités professionnelles 

Université Paris II Panthéon-Assas www.u-paris2.fr  
 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public 

Chargée de travaux dirigés en : 
- Droit constitutionnel (Licence 1), sous la direction du Pr. Hugues Portelli 
- Droit international public (Licence 3), sous la direction du Pr. Denis Alland 
- Droit international public (Institut des hautes études internationales – CEJI) 

 

 Vacataire à la loge d’agrégation de droit public pour le concours d’agrégation 2012 
Sous la direction du Pr. Didier Truchet. 

 

 
2012-2014 

 
 
 

 
2011-2012 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne www.univ-paris1.fr   
 Vacataire chargée de travaux dirigés en méthodologie juridique (Licence 1) 

Sous la direction de Mme Sabrina Robert-Cuendet. 
 

2010-2012 

Université Paris-Sud XI www.u-psud.fr  
 Vacataire chargée de travaux dirigés en droit constitutionnel (Licence 1) 

Sous la direction du Pr. Laurent Fonbaustier. 
 

2010-2012 

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) www.ihedn.fr  2007-2011 

 Chargée de la coopération et de la recherche, département de la formation 

 Coopération avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche : réunions de 
coordination, mise en place de partenariats, montage d’activités communes. 

 Soutien aux études et recherches consacrées aux thématiques de défense et géopolitique : 
gestion scientifique et technique des programmes annuels de soutien doctoral et prix 
scientifiques de mémoire et de thèse. 

 Participation à la production de réflexions en matière de défense et géopolitique : 
préparation des publications et communications de l’IHEDN, organisation scientifique et 
technique des événements publics.   

 Veille et prospective sur les activités scientifiques en France et à l’étranger en matière de 
formation et de recherche portant sur les enjeux de défense, stratégie, relations 
internationales, armement et économie de défense. 

 

 

mailto:chloe.de.perry@gmail.com
http://www.afri-ct.org/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.univ-paris1.fr/
http://www.u-psud.fr/
http://www.ihedn.fr/
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La documentation Française www.ladocumentationfrancaise.fr  2007 

 Assistante de recherche pour la revue Questions internationales. Stage de 3 mois. Travaux de 
recherche et de rédaction sur le thème du n°26 de la revue consacré aux empires, paru en 
juillet-août 2007. 

 

 

Centre Thucydide - Annuaire Français des relations Internationales (AFRI) www.afri-ct.org   2006 

 Assistante de recherche. Stage de 3 mois. Travaux de recherche et de rédaction. 

 
 

Publications et activités scientifiques 

Liste des publications  

 de PERRY-SIBAILLY Chloé et al., sous la direction de Denis ALLAND, « Chronique des faits 
internationaux », Revue générale de droit international public, 2015-2017.  

 de PERRY Chloé et al. sous la responsabilité de Anne DULPHY, « Chronique bibliographique », 
Annuaire français de relations internationales (AFRI), 2013 et 2014. 

 de PERRY Chloé, « Les encycliques », Questions Internationales, La documentation Française, 
janvier-février 2008, n°29. 

 de PERRY Chloé, « "L’empire" des néoconservateurs américains à l’épreuve de la réalité », 
Questions Internationales, La documentation Française, juillet-août 2007, n°26, pp.33-34 

 MAROZAÏTÉ Aisté, de PERRY Chloé, « Les empires : éléments chronologiques… et nécrologiques », 
Questions Internationales, La documentation Française, juillet-août 2007, n°26, pp.70-75.  

 DIAZ Laura, FERRO Coline, GUILLAUME Jeanne, de PERRY Chloé, « Chronologie internationale de 
l’année 2006 », Annuaire français de relations internationales (AFRI), 2006, pp.340-371. 

 

 

Liste de travaux en droit international public non publiés  

 GARNIER Franck, LAIGNEAU Olivier, de PERRY Chloé, « Souveraineté et occupation », mémoire de 
recherche dans le cadre du cours de Problèmes politiques contemporains, Master 1 de droit 
public, sous la direction du Pr. Rahim Kherad, 2006. 

 

 PERROT Maëlle, de PERRY Chloé, « La Genèse des déclarations des droits de l’Homme », mémoire 
de recherche dans le cadre du cours de Droit international approfondi, Master 1 de droit public, 
sous la direction du Pr. Rahim Kherad, 2006. 

 

 LUSSON Anthony, OGER Charles, PERROT Maëlle, de PERRY Chloé, « La conclusion des traités 
internationaux », mémoire de recherche dans le cadre du cours de Droit international public, 
Licence de droit, sous la direction du Pr. Rahim Kherad, 2005. 

 

 BLATIER Audrey, BRISSET Solenne, de PERRY Chloé, « L’Humanité est-elle un sujet de droit ? », 
exposé dans le cadre du cours de Libertés fondamentales, Licence de droit, sous la direction de 
M. Félicien Lemaire, maître de conférences en droit public, 2005. 

 

 

Activités scientifiques  

 Participante dans le cadre d’un séminaire franco-germano-kosovar-macédonien (3 semaines) 
Formation interculturelle « L’Europe, un défi ? Vision et réalités » organisée par l’Office franco-
allemand pour la jeunesse (OFAJ) à Prizren/Mitrovica/Pristina, Kosovo – Tetovo, Macédoine – 
Strasbourg, France et Bonn, Allemagne. 
 

 Auditrice à la Cour internationale de justice en l’affaire de la Conformité au droit international de 
la déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome 
du Kosovo (requête pour avis consultatif) - http://www.icj-cij.org 

  

 Auditrice de l’Académie de droit international de La Haye. Cours d’été de droit international 
public. Certificat d’assiduité. www.hagueacademy.nl  

 

 « El presente : Vivir y moverse en Europa », conférence donnée en espagnol dans le cadre des 
Journées « 20 años en Europa : Vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Adhesión », sous 
la direction de Mme Eva Alcón Soler, Vice Rectrice de l’Université Jaume I, Castellón, Espagne. 
 

Activités associatives 
 

 Membre étudiant de l’Association des internationalistes www.association-des-internationalistes.org   
 Membre étudiant de la Société française de droit international www.sfdi.org  

 
 

 

2010-2011 
 
 
 
 

1-11 déc. 2009 

 

 
août 2008 

 
26-27 oct. 2007 

 
 
 
 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.afri-ct.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.hagueacademy.nl/
http://www.association-des-internationalistes.org/
http://www.sfdi.org/
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Responsabilités logistiques 

 

Organisation scientifique et technique des programmes de soutien à la recherche de l’IHEDN 
 

Organisation scientifique et technique des conférences, tables-rondes et colloques de l’IHEDN 
 

Assistante du comité organisateur de la « 25th International Colloquia on Conflict and Aggression 
(ICCA) and 1st Society for Terrorism Research (STR) Conference on Interdisciplinary Analyses of 
Agression & Terrorism », Miraflores de la Sierra, Espagne, sous la direction du Pr. J. Martin Ramirez. 
 

Assistante du comité organisateur du colloque international « Légitimes-défenses », Université 
d’Angers, sous la direction du Pr. Rahim Kherad. 
 

  

 

2007-2011 
 

2007-2010 
 

27-30 sept.2007 
 
 
 
 

5-6 oct. 2006 
 

Linguistique et Informatique  
 

Français 
 

Anglais 
 
 
 

Espagnol 
 
 
 

Arabe 
 

Informatique 

 

Langue maternelle 
 

Courant. Séjours linguistiques, touristiques et professionnels au Royaume-Uni et aux États-Unis. 
Traductions Français-Anglais pour le programme Sorosoro – Pour que vivent les langues du monde ! 
http://www.sorosoro.org/ (2009-2010) 
 

Courant. Séjours linguistiques, touristiques et professionnels en Espagne. Semestre Erasmus 2005-2006. 
Traductions Français-Espagnol pour le programme Sorosoro – Pour que vivent les langues du monde ! 
http://www.sorosoro.org/ (2009-2010) 
 

Notions. 1ère année à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris (2007-2008) 
 

Maîtrise Pack Office, Internet 

 
Centres d’intérêt 
 

 
 
 
 
 

Vie associative 
 
 
 
 
 
 

 

Culture        
        

Musique  
 

Sport  

> Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) 
> Attestation de formation aux premiers secours (AFPS) 
 

Crèche parentale la Cool Douche – Trésorière (2016-2018) - https://cooldouche.wordpress.com/  
Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) www.ciup.fr : Membre du Conseil d’administration de 
l’Alliance internationale, association des anciens et amis de la Cité internationale (2012-2016). Présidente 
du Comité des résidents de la Maison des Provinces de France (2007-2008) puis membre actif (2008-
2009).  
 

Responsable au sein d’associations caritatives et d’éducation populaire (2003-2017).  
 

Rencontres interculturelles, voyages, patrimoine, théâtre, concerts de musique classique, lecture, ballet. 
 

Solfège et violon (15 ans). 
 

Athlétisme, yoga, tennis, piscine, danse classique, ski. 

 
Références  

 

Pr. Denis ALLAND 
Pr. Serge SUR 
 
Pr. Didier TRUCHET 

 
 
Pr. Laurent FONBAUSTIER 
Pr. Michel FOUCHER 
Pr. Roseline LETTERON 
Pr. Rahim KHERAD 

Pr. Ahmed MAHIOU  
 
Pr. J. Martin RAMIREZ 

 

 Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II. 
 Professeur émérite de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II. Fondateur du 

Centre Thucydide – analyse et recherche en relations internationales. 
 Professeur émérite de droit public à l’Université Panthéon-Assas Paris II. Président du jury 

du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en droit public 

(année 2012). 
 Professeur de droit public à l’Université Paris Sud XI – Jean Monnet. 
 Professeur de géopolitique, ancien directeur de la formation de l’IHEDN. 
 Professeur de droit public, ancienne directrice de la formation de l’IHEDN. 
 Professeur de droit public à l’Université d’Angers. 
 Directeur de recherche émérite au CNRS à Aix en Provence, ancien président de la 

Commission du droit international de l’ONU, membre de l’Institut de Droit International. 
 Professeur à l’Université Complutense, Madrid, Espagne. Président de la Conférence 

internationale sur les conflits et l’agression (CICA) et de la Société de recherche sur le 
terrorisme (STR). 

 

http://www.sorosoro.org/
http://www.sorosoro.org/
https://cooldouche.wordpress.com/
http://www.ciup.fr/

