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AVRIL

08/03/2017

Création du prix de thèse
de la Cour de cassation
La Cour de cassation crée un prix de thèse destiné à récompenser un docteur en droit
ou en histoire du droit dont les travaux de thèse portent principalement sur l’activité, la
jurisprudence, les missions de la Cour de cassation et leurs évolutions.
Le prix de thèse de la Cour de cassation entend également encourager les travaux
de recherche qui abordent le rôle de la Cour de cassation en lien avec l’organisation, le
fonctionnement, les compétences et les enjeux de l’institution judiciaire.
Ce prix est organisé tous les deux ans et consiste dans la prise en charge de la publication
de la thèse par l’éditeur Lextenso.
À titre exceptionnel, le jury peut décider d’attribuer deux prix par concours ou de
n’attribuer aucun prix.
Sont éligibles au titre de la session 2018 toutes les thèses entrant dans le champ cidessus défini et qui auront été soutenues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
Le jury, présidé par le premier président de la Cour de cassation, est composé de
membres de droit et de membres désignés. Parmi les membres de droit figurent le
procureur général près la Cour de cassation, le président de chambre, directeur du service
de documentation, des études et du rapport, ainsi que le président de l’ordre des avocats
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Date limite de présentation des candidatures : 30 avril 2018
Le formulaire de candidature et le règlement sont disponibles sur le site Internet de la Cour de cassation
à la rubrique « Événements » puis « Relations avec les universités, les écoles et la recherche ».

Contacts : prixdethese@courdecassation.fr

