
Feuille1

Prix en Droit Thème du prix de thèse

Description 

du prix 

décerné

Prix décerné 

par     

Période 

concernée Conditions Contact

Prix Jean Carbonnier :  travaux sur le droit ou la justice  (quelle que soit la discipline) 5 000,00 €

Mission de Recherche 

Droit et Justice

Dossiers à déposer 

jusqu'à mi-avril http://www.gip-recherche-justice.fr

Prix Vendöme : thèse de droit pénal, de procédure pénale ou de sciences criminelles 3 000,00 €

Ministère de la Justice et 

la mission de Recherche 

Droit et Justice

Dossiers à déposer 

jusqu'à mi-avril http://www.gip-recherche-justice.fr

Prix de l'Assemblée 

Nationale :
 recherches en histoire, en droit ou en sciences politiques  dans des 

domaines intéressant directement le Parlement français

Aide à la publication 

versée directement à 

l'éditeur (après signature 

d'une convention d'édition 

avec l'Assemblée 

nationale) L'Assemblée nationale                                                                                                    

Dossiers à déposer 

jusqu'à mi-janvier

Infos : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/prix-these.asp Contact 

mail : prixdethse@assemblee-nationale.fr

Prix de thèse du Sénat :
 travaux sur le bicamérisme, les collectivités locales et la vie politique 

et parlementaire                                                                        

Premier prix 9000€, dont 

6000E affectés à la 

publication de la thèse 

dans la collection 

« bibliothèque 

parlemeantaire et 

constitutionnelle » aux 

éditions Dalloz Le Sénat                                                                                                                 

Dossiers à déposer 

jusqu'à fin janvier

Infos : http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/                        Contact : 

prixdethese@senat.fr

Prix de la Fondation 

Descours Desacres :  travaux sur les finances publiques ou locales                                                                                        

 6000€ affectés à la 

publication de la thèse 

dans la collection 

« bibliothèque 

parlemeantaire et 

constitutionnelle » aux 

éditions Dalloz

Le Sénat et la Fondation 

Descours Desacres                                                                                           

Dossiers à déposer 

jusqu'à fin janvier (tout 

les deux ans)

Infos : http://www.senat.fr/connaitre/prix_de_these/                 Contact : 

prixdethese@senat.fr

Prix de Droit social 

Voltaire avocats :  travaux sur le droit du travail et de la Sécurité Sociale 5 000,00 €

Le cabinet Voltaire, en 

partenariat avec la 

Semaine Juridique

Dossiers à déposer 

jusqu'à fin décembre

Infos : http://www.voltaire-avocats.com/fr/présentation-du-prix-de-thèse 

Contact : contact@voltaire-legal.com

PRIX DE THESE EN DROIT (liste non exhaustive au 30/11/2016)
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Prix Dalloz, nouvelles 

bibliothèques de 

thèses : Droit :   trois thèses en sciences politiques  (sélection par concours)                              

Contrat d'édition 

conformes aux usages 

(prévoyant le versement 

de droit d'auteur 

proportionnel aux ventes). 

Publication sans 

participation financière de 

l'auteur Les Éditions Dalloz

Dossiers à déposer : 

jusqu'au 31 mars 

2015

Thèses soutenues entre le 2 janvier 2014 et le 31 

décembre 2014, et ayant obtenu la mention « très 

honorable, avec félicitations du jury »

Infos : http://www.dalloz-enseignants.fr/agenda                                     

Contact : c.vivien@fdalloz.fr

Prix de thèse de l’École 

Nationale de Procédure :
 thèse en droit processuel, procédures civiles d’exécution  ou autre 

matière en lien direct avec la profession d'huissier de justice

8000€ (destinés à faciliter 

la publication de la thèse)

L’École Nationale de 

Procédure

Dossier à dépose 

jusqu'au 1er juillet

Infos : http://enpep.org/                                                                                      

Contact : enp@huissier-justice.fr

Prix de Chancellerie en 

Droit de la Mer (prix 

Mariani /Aguirre-

Basulado) :  Thèse en droit de la Mer      10 000,00 €

la Chancellerie des 

Universités de Paris

Dossier à déposer 

jusqu'à fin mai infos : www.sorbonne.fr

Prix Pierre-Henri 

Teitgen :  thèse de doctorat en droit, science économique, sciences politiques                                                                                                                                                       

1500€, correspondant à 

une aide à la publication La CEDECE

Dossier à déposer du 

1er janvier jusqu'au 

30 avril

Thèse soutenue dans une université française, et 

qui contribue à amélioration des connaissances 

relatives à l'intégration européenne. Thèse 

soutenueentre le 30 avril de l'anée précédente et le 

30 avril de cette année

Infos : http://cedece.eu/index.php/prix-de-these-pierre-henri-

teitgen/reglement

Prix de thèse J.M. Auby :  thèses en droit de ala santé 1 500,00 €

L'association française 

de droit de la santé

Dossier à déposer 

avant le 22 mai Thèses soutenues en 2013 ou 2015 Infos : http://www.afds.fr/index.php?art=5&th=26

Prix de thèse de l'Ordre 

des Avocats au conseil 

d'état et à la Cour de 

Cassation :
 thèse de doctorat en droit (en particulier sur les fonctions, les 

missions et les méthodes des juridictions suprêmes) 3 800,00 €

L'Ordre des Avocats au 

Conseil d’État et à la 

Cour de Cassation.

Dossier à déposer 

avant le 25 septembre 

2015

Thèses soutenues entre le 1er juillet 2014 et le 30 

juin 2016 Infos : http://www.ordre-avocats-cassation.fr/these_fr.html

Prix de thèse des 

entreprises :  thèses en droit ou sciences économiques, sociales et de gestion. 3 000,00 €

L'Association française 

des Doctorants en Droit

Dossier à déposer 

avant mi juin

Infos: http://www.afdd.fr/                                                                                    

Contact : contact@afdd.fr

Prix de thèse de droit 

social de l'UIMM:  recherche en droit du Travail ou de la Sécurité Sociale                                                                                  

10000€ accompagné si le 

primé le souhaite d'une 

prise en charge partielle 

du prix d'édition de la 

thèse                                       

l'Union des Industries et 

Métiers de la Métallurgie

Dossier à déposer 

avant début janvier

Sujet innovants dans les domaines concernés, et 

tenant compte des problèmes concrets auxquels 

sont confrontées les entreprises. Infos : http://uimm.fr/
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Prix Recteur Jacques 

Beguin :
 thèse illustrant les principes et/ou les préconisations de la Doctrine 

de l’entreprise                                                                                                                                                                                                                 2 500,00 €

Le Fond pour la 

Rechercher sur la 

doctrine de l'Entreprise

Dépôt des dossiers 

avant le 05 septembre 

2015

 Thèse illustrant les principes et/ou les 

préconisations de la Doctrine de l’entreprise tels 

que mis en exergue dans les ouvrages publiés par 

le FORDE, à savoir Le Manifeste pour la Doctrine 

de l'entreprise  (Larcier 2011) et L'Entreprise dans 

la Société du 21ème siècle (Larcier 2013)

Infos : www.forde-association.com                                                              

Contact : forde.asso@gmail.com

Prix Doyen Roger 

Houin :
 thèse illustrant les principes et/ou les préconisations de la Doctrine 

de l’entreprise                                                                                                                                                                                                                 4 000,00 €

Le Fond pour la 

Rechercher sur la 

doctrine de l'Entreprise

Dépôt des dossiers 

avant le 05 septembre 

2015

 Thèse illustrant les principes et/ou les 

préconisations de la Doctrine de l’entreprise tels 

que mis en exergue dans les ouvrages publiés par 

le FORDE, à savoir Le Manifeste pour la Doctrine 

de l'entreprise  (Larcier 2011) et L'Entreprise dans 

la Société du 21ème siècle (Larcier 2013)

Infos : www.forde-association.com                                                             

Contact : forde.asso@gmail.com

Prix de la Recherche de 

l’École Nationale de 

Magistrature : thèse en droit ou histoire du droit                                                                   5 000,00 €

L’École Nationale de la 

Magistrature

Dépôt des dossiers 

avant le 11 avril 2015

Thèse abordant au moins un des sujets suivants : 

Les pratiques judiciaires internes comparées ET/OU 

L'organisation et le fonctionnement de la justice. 

Thèse soutenue dans l'année 2014 Infos : www.enm.justice.fr

Prix de thèse et de 

mémoire du CNAJMJ:

 aspects juridiques ou économiques, nationaux ou 

internationaux, des entreprises en difficulté ou du 

surendettement des particuliers.

Le Conseil National des 

Administrateurs 

Judiciaires et des 

Mandataires Judiciaires

Dépôt des dossier 

avant juin (tout les 

deux ans, prochaine 

session 2017) Contact : cnajmj@wanadoo.fr ou philippe.roussel-galle@laposte.net

Prix de thèse GRIDAUH :

 recherches sur le champ du Droit et institutions de l'Urbanisme, du 

domaine et des travaux publics, de l'expropriation, du développement 

durable, de l'habitat, de la politique de al ville et de l'aménagement du 

territoire Premier prix : 3000€ Le GRIDAUH

Dépôt des dossier 

avant fin mars Infos : http://www.gridauh.fr/index.php?id=527

Prix de thèse de la 

Fédération Nationale du 

Droit du Partimoine :  recherches sur le droit du patrimoine Premier prix : 3000€ La FNDP

Dépôt des dossier 

avant fin mars Infos : www.fndp.eu

Prix de thèse des 

collectivités territoriales, 

(GRALE) 
 recherches dans le domaine des collectivités territoriales et de 

l'administration locale Premier prix : 5000€ Le GRALE

Dépôt des dossier 

avant début mai

Infos : http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/grale/activites-scientifiques/prix-de-these-des-ct/prix-de-these-

actualites/

Prix de thèse du CNFPT :

 thèse reconnue comme une contribution remarquable au 

progrès de la gestion et de l’administration locales 3 500,00 €

Le Centre national 

de la fonction 

publique territoriale
Dépôt des dossier 

avant début mai

Infos : http://www.univ-paris1.fr/autres-structures-de-

recherche/grale/activites-scientifiques/prix-de-these-des-ct/prix-de-these-

actualites/
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Prix de thèse Jean 

Rivero :  Thèse sur le droit des libertés                                                             

Publication gratuite de la 

thèse primée dans la 

collection « Bibliothèque 

de droit public » de la 

LGDJ

conjointement par 

l'Association 

française pour la 

recherche en droit 

administratif et 

l'Association 

française de droit 

constitutionnel

Dépôt des 

candidatures lavant mi 

mars (tout les deux 

ans, prochaine 

session en 2017) Infos :  http://www.asso-afda.fr/Le-prix-de-these-Jean-Rivero

Prix de recherches 

CARITAS :
 Thèse faisant avancer la compréhension des inégalités, leurs causes 

et conséquences et de favoriser les initiatives d'action en la matière

10000€ accompagné si le 

primé le souhaite d'une 

prise en charge partielle 

du prix d'édition de la 

thèse                                       

La fondation de 

recherche CARITAS

Dépôt des dossiers 

avant mi mars

Infos : http://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/prix-de-recherche-caritas-

2015-appel-candidatures

Prix de thèse de la 

fondation Varenne : (12 

catégories:)  

*Sciences de l’information et de la communication                      

*Droit des médias, du pluralisme et des entreprises de 

presse                                                           

*Démocratisation (Transition démocratique, Justice 

transitionnelle et sortie de conflit)                            

*Justice pénale internationale Concepts fondamentaux du 

droit constitutionnel national et comparé              

*Protection interne, européenne et internationale des 

droits fondamentaux                                                     

*Droit européen                                                          

*Histoire du droit et des institutions                     *Théorie 

générale et philosophie du droit       *Philosophie politique 

et histoire des idées de la République                                                                      

*Droit privé : concepts fondamentaux et droit comparé                  

*Droit privé des activités économiques et des 

coopératives financières 
L'institut Universitaire 

Varennes

Thèse soutenue avant le 25 décembre de l'année 

précédant la date de clôture des inscriptions Infos : http://www.fondationvarenne.com/candidater-au-prix-de-theses

Prix Suzanne-Bastid :  thèse de droit international                                                                                 

Aide à la publication d'un 

montant de 3000€

La Société française 

pour le droit international Avant début janvier Infos : http://www.sfdi.org/prix-de-these/

Prix de thèse de la 

Fondation Médéric 

Alzheimer :

 thèse de sciences humaines et sociales portant sur les enjeux de 

société induits par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées 

et l'amélioration de la qualité de vie des personnes malades et de 

leurs aidants

10000€ accompagné si le 

primé le souhaite d'une 

prise en charge partielle 

du prix d'édition de la 

thèse                                       

La fondation Médéric 

Alzheimer Avant le 15 juin 2015

Thèse soutenue entre le 15 septembre 2013 et le 

31 mai 2015

Infos : http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-

la-recherche/Prix-de-these-2015
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Prix Bercy :

 thèse de finances publiques (acceptation large : l'Etat, les collectivités 

territoriales, la Sécurité sociale, les établissements publics, l'UE, les 

organisations internationales) dans leurs dimensions budgétaires, 

fiscales ou comptables (publication?)

La Société française des 

finances publiques

Avant le 1er mai de 

l'année n

Thèse soutenue entre le 1er janvier et le 31 

décembre de l'année n-1 Infos : http://www.sffp.asso.fr/prix-bercy.html

Prix de thèse BIJUS :
 thèse de droit portant sur le droit allemand ou sur une comparaison 

avec le droit allemand 1 000,00 €

Centre juridique franco-

allemand de la Sarre Avant fin octobre

Infos : http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2014/09/18/prix-de-these-

bijus-2014/#.VWRxeThOLRM

Prix de thèse René 

Cassin 

 en droit international des droit des l'Homme, droit régional de droits 

de l'Homme, droit comparé des droits de l'Homme, théorie juridique 

des droits de l'Homme

Publication aux Éditions 

PEDONE dans la 

collection des publications 

de l'Institut international 

des droit de l'Homme 

(prise en charge des coûts 

de l'édition)

Institut international des 

Droits de l'Homme Avant début janvier

Infos : http://www.iidh.org/actualite-148-prix-de-these-rene-cassin-

francophone-2015.html

Prix Jacques-

Mourgeon :
 travail à caractère juridique consacré à la connaissance ou au 

progrès des droit des l'Homme au niveau international 3 000,00 €

La Société française 

pour le droit international Avant début janvier Infos : http://www.sfdi.org/prix-de-these/

Prix Albert Viala de 

l'Institut de France
Récompenser une œuvre écrite de langue française (publiée ou non) 

littéraire ou juridique sur la Défense des libertés fondamentales 8 000,00 € Institut de France avant 15 décembre

candidat de moins de 40 ans à la date du dépot, 

titulaire d'un doctorat, ayant au moins une 

publication dans les 3 ans précédent la candidature. 

Œuvres concernées: thèse - article - reportage - 

témoignage- livre- essai- fiction …

infos www.institut-de-france.fr (tiphaine.jolivet@institut-de-France tel 

01,44,41,87,47)

Prix de thèse de l'Institut 

du Genre

soutenir la jeune recherche et encourager la diffusion des 

connaissance dans le domaine des Lettres, Arts, Sciences Humaines 

et Sociales dans un établissement partenaire du GIS.

Aide à la publication de 

10000€

Groupement d’Intérêt 

scientifique Institut du 

Genre

Dépôt des dossiers 

entre mi-avril et mi-

mai

Ce prix récompense la qualité de l’apport aux 

études de genre, l’originalité du sujet et de la 

démarche scientifique, le caractère interdisciplinaire 

de la démarche scientifique (sans que ce critère soit 

exclusif). infos: http://www.affdu.fr/nos-actions/les-bourses-detudes/autres-offres/

Prix Guy Carcassonne 

du meilleur article 

constitutionnel (Le 

Monde – Pouvoirs – Club 

des juristes) :  article de presse sur une question constitutionnelle 1 500,00 €

La revue Pouvoirs, le 

Club des Juristes et le 

journal le Monde

Candidatures à 

déposer entre le 1er 

avril et le 1er juin

Article inédit de 5000 signes espaces compris, 

question constitutionnelle liée à l'actualité française 

ou étrangère

Infos : http://www.leclubdesjuristes.com/categorie/evenements/prix-

carcassonne/

Autres prix
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Prix Recteur Jacques 

Beguin  :
 article ou ouvrage illustrant les principes et/ou les préconisations de 

la Doctrine de l’entreprise                                                                                                                                                                                                                 2 500,00 €

Le Fond pour la 

Rechercher sur la 

doctrine de l'Entreprise

Dépôt des dossiers 

avant le 05 septembre 

2015

 Thèse illustrant les principes et/ou les 

préconisations de la Doctrine de l’entreprise tels 

que mis en exergue dans les ouvrages publiés par 

le FORDE, à savoir Le Manifeste pour la Doctrine 

de l'entreprise  (Larcier 2011) et L'Entreprise dans 

la Société du 21ème siècle (Larcier 2013)

Infos : www.forde-association.com                                                             

Contact : forde.asso@gmail.com

Prix Doyen Roger 

Houin :
 article ou ouvrage illustrant les principes et/ou les préconisations de 

la Doctrine de l’entreprise                                                                                                                                                                                                                 4 000,00 €

Le Fond pour la 

Rechercher sur la 

doctrine de l'Entreprise

Dépôt des dossiers 

avant le 05 septembre 

2015

 Thèse illustrant les principes et/ou les 

préconisations de la Doctrine de l’entreprise tels 

que mis en exergue dans les ouvrages publiés par 

le FORDE, à savoir Le Manifeste pour la Doctrine 

de l'entreprise  (Larcier 2011) et L'Entreprise dans 

la Société du 21ème siècle (Larcier 2013)

Infos : www.forde-association.com                                                             

Contact : forde.asso@gmail.com

Prix de droit LFDA

Récompense les travaux , publications, enseignements (…) de tout 

chercheur, enseignant ou formateur en droit ainsi qu’à tout praticien 

du droit (magistrat, avocat, juriste ou agent chargé du contrôle de son 

application) français ou d’expression française 3 000,00 €

Prix de Droit de La 

Fondation Droit Animal, 

éthique et sciences 

(LFDA) tous les 2 ans

Prix pécompenser les professionnels du droit qui 

participent au développement du droit animal 

comme discipline juridique, à l'évolution des normes 

régissant la protection des animaux et à l'application 

rigoureuse de ces textes

infos: http://www.fondation-droit-animal.org                                             

contact: tel de l'association LFDA 01,47,07,98,99

Association Française 

des femmes diplomées 

des universités

Récompense,un ensemble de travaux, une publication, une thèse en 

cours….favorisant l'accès à l'emploi et égalité professionnelle (dont 

articulation des temps de vie), l'élargissement des choix d'orientation 

et des choix professionnels Prix de l'AFFDU

infos: http://www.affdu.fr                                                                                             

contact: contact@affdu.fr

prix international 

Jacques Leroy Droits de 

l'Homme et Droit des 

affaires de l'union 

internationale des 

avocats

Récompense un travail (plaidoirie, étude, commentaire de cas 

pratique) qui traite de la thématique annuelle du Prix en français ou 

d’expression française

récompense: Participation 

au congrès annuel de 

l’association (Budapest -

Hongrie) du 28 octobre au 

1er novembre 2016), 

d’une somme de 1000 €, 

ainsi que d’une année 

d’adhésion gratuite à 

l’UIA.

Prix de l'Union 

international des 

avocats avant fin juillet

Encourage les étudiants en droit à participer à ce 

prix qui récompense un jeune de moins de 30 ans 

pour son travail scientifique sur la thématique des 

droits de l’homme et du monde des affaires, selon 

une thématique annuelle

infos: http://www.uianet.org                                                                                       

contact: uiacentre@uianet.org
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