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Recherche
2016- Doctorat, Droit public, Université Panthéon-Assas, France.
Sujet : « Droit international et équilibre de la puissance. Le cas de la mer de Chine méridionale »,
sous la direction du Pr. Julian Fernandez (Centre Thucydide, École doctorale de Droit international,
droit européen, relations internationales et droit comparé).

2017-2020 Allocataire de recherche, ministère des Armées, France.
Bourse de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et de
l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Co-organisateur d’une journée
d’étude des doctorants de l’IRSEM (« Méthodologie de la recherche stratégique », 11 juin 2019).

2017-2019 Secrétaire général, Centre Thucydide, Université Panthéon-Assas, France.
Permanences au centre, participation à l’organisation de conférences, assistance aux publications,
mise à jour du site, tutorat pour les étudiants du master, etc.

Charges d’enseignement
2018 Travaux dirigés, Université Panthéon-Assas, France.
— Droit constitutionnel : Licence 1, cours du Pr. Dominique Chagnollaud de Sabouret (10 séances) ;
— Introduction au droit public et international : Master 1 Relations internationales, cours de Mme
Anne-Marie Thévenot-Werner (10 séances).

Formation
2017-2020 Licence, Études chinoises, Institut national des langues et civilisations orientales, France.
Diplôme d’initiation en 2016-2017.

2014-2015 Master 2, Droit international public, Université Panthéon-Assas, France.
2012-2014 Master 1 & 2, Relations internationales, Université Panthéon-Assas & Sorbonne Université, France.
2009-2012 Bachelier, Droit, Université de Namur, Belgique.
Option Droit public et science politique.

2010 École d’été, Histoire, Université de Cambridge, Grande-Bretagne.
2009 Certificat d’enseignement secondaire supérieur, Collège Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgique.
Option Latin, mathématiques, langues modernes.
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Publications
Chapitres d’ouvrages
— « À propos de la légalité internationale des opérations françaises en Iraq et en Syrie (2014-2018) »,
in J. Fernandez, J.-B. Jeangène-Vilmer (dir.), Les OPEX de la France, Paris, éd. CNRS, 2020 (à
paraître) ;

Revues généralistes
— « La mer de Chine méridionale, revendications et tensions », Questions internationales, no 93,
septembre-octobre 2018, pp. 45-50 ;
— « L’essence de l’indécision : Graham Allison, le piège de Thucydide et les relations sino-américaines »,
Annuaire français de relations internationales, 2018, vol. XIX, pp. 73-86 ;

Notes et articles en ligne
— « Note d’actualité : Michael Pillsbury et le marathon sino-américain », Centre Thucydide, ThucyDoc,
no 23, avril 2019, <afri-ct.org> ;
— « Note de lecture : The China Questions. Critical insights into a rising power », Centre Thucydide,
ThucyDoc, no 1, avril 2018, <afri-ct.org> ;
— « Les séparations d’États dans l’Union européenne. Réflexions sur le destin communautaire des
collectivités territoriales issues du démembrement d’un État membre », mémoire de Master 2 en
Droit international public, Assas Recherche, 2015, <u-paris2.fr>.

Expérience professionnelle
mars à Collaborateur contractuel, Consulat général de Belgique à Shanghai, Chine.
octobre 2016 Rédaction de rapports sur des sujets économiques et politiques. Stagiaire d’octobre 2015 à janvier
2016.

août à Stagiaire, Wallonie-Bruxelles International (WBI), Bruxelles, Belgique.
octobre 2015

Langues de travail
Français Langue maternelle
Chinois Intermédiaire (B1)

Anglais Courant (C2)
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