Charles-Emmanuel DETRY
Doctorant en Droit public (Relations internationales)

Recherche
2016- Doctorat, Droit public, Université Panthéon-Assas, France.
Sujet : « L’influence de l’équilibre de la puissance sur les politiques juridiques extérieures. Le cas
de la mer de Chine méridionale », sous la direction du Pr. J. 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).

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, etc.

Charges d’enseignement
2019-2020 Travaux dirigés, Université Panthéon-Assas, France.
— Droit international public approfondi : M1 Relations internationales, Pr. J. Fernandez (15h) ;
2018-2019 Travaux dirigés, Université Panthéon-Assas, France.
— Droit constitutionnel : L1 Droit, Pr. D. Chagnollaud de Sabouret (15h) ;
— Introduction au droit public et international : M1 Relations internationales, Mme A.-M. ThévenotWerner (15h).

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

2019-2020 Programme intensif en langue chinoise, Mandarin Training Center (國語教學中心) de
l’Université nationale normale (國立臺灣師範大學), Taiwan.
Deux trimestres (automne 2019 et hiver 2019-2020).

2014-2015 M2, Droit international public, Université Panthéon-Assas, France.
2012-2014 M1 & M2, 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.

• ¯ ce-detry
Né à Uccle (Belgique) le 24 décembre 1991

Q charles-emmanuel.detry@u-paris2.fr
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Publications et communications
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>.

Interventions à des conférences
— « La mer de Chine méridionale et le droit international », Mer de Chine méridionale, point névralgique
du monde ?, Les Jeunes de l’IHEDN, École militaire, 26 juin 2019.
— « La politique étrangère de la Chine est-elle révisionniste ? Le cas de la mer de Chine méridionale »,
2018, où en est la puissance chinoise ?, INALCO, 13 avril 2018.

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, anglais, chinois.
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