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La Cour de cassation a créé 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.  
 

 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE - session 2022 
 

À remplir par le candidat en majuscules et à joindre au dossier de candidature 

 
Coordonnées 

 

Civilité :  ...............................................................................................................................................................................  

Nom :  ..................................................................................................................................................................................  

Prénom :  .............................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ........................................................................................................................................................  

Lieu de naissance :  ..........................................................................................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

Téléphone : ........................................................................................................................................................................  

Courriel :  .............................................................................................................................................................................  
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Présentation de la thèse 

Discipline du doctorat : ...................................................................................................................................................  

Université ou établissement ayant délivré le doctorat :  ........................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Titre de la thèse :  .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Date de dépôt du sujet de thèse :  ...............................................................................................................................  

Date de soutenance de la thèse :  ...............................................................................................................................  

 

 Ne sont recevables que les thèses soutenues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021  

 

Mention obtenue :  ........................................................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Nom et qualité du directeur de thèse :  ....................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Nom et qualité du président du jury de soutenance de thèse :  ............................................................................ 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Composition du jury de soutenance de thèse :  ........................................................................................................ 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................................  

Autres candidatures ou prix de thèse déjà obtenu (préciser les dates) :  ............................................................ 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 

 

Je, soussigné (e), déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus indiqués et être titulaire 

des droits d’auteur sur le travail soumis à l’appréciation du jury 

Je m’engage à ne pas avoir fait préalablement publié ma thèse chez un éditeur 

Fait à :  .................................................................................................................................................................................  

Le :  .......................................................................................................................................................................................  

Signature :  
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Le dossier complet devra être transmis au plus tard le 29 avril 2022, minuit :  

par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi)  

Adresse :  

Cour de cassation  

Service de documentation, des études et du rapport  

5 quai de l’horloge  

75055 Paris cedex 01  

 

Contacts : prixdethese.courdecassation@justice.fr  

 

IMPORTANT : un accusé de réception sera envoyé, à réception du dossier complet, à l’adresse 

électronique indiquée dans le formulaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Les candidats au prix de thèse doivent impérativement communiquer les pièces indiquées ci-

après (seuls les dossiers complets seront recevables) : 

 deux exemplaires imprimés et reliés de la thèse ; 

 le rapport de soutenance ; 

 un résumé de la thèse de 4 pages maximum (police de caractère baskerville old face ; taille 

12 ; les quatre marges du document de 2,5 cm) ; 

 l’attestation du diplôme de doctorat ; 

 le formulaire de candidature  signé par le candidat.  

 sur clé usb, une version électronique de la thèse ainsi que de l’ensemble des documents 

pré-cités (fichiers au format « Word » ou « Pdf ») 


