
 
 
 

 
PRIX DE THÈSE  

 
2018 

 
 

Dossier de candidature 
 

 
 
 
 
Le Conseil constitutionnel attribue chaque année un prix destiné à distinguer une thèse relative à la 
justice constitutionnelle et son histoire en France ou dans une perspective comparatiste. 
 
Ce prix consiste en la publication dans l’année de la thèse, sous le patronage du Conseil 
constitutionnel. 
 
Les thèses candidates doivent avoir été soutenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Elles 
seront soumises à un jury composé de membres du Conseil et de professeurs d’université. 
 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au Service Documentation du Conseil constitutionnel 
au plus tard le 31 janvier 2018. 
 



 

 
 

FICHE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT 
AU PRIX DE THÈSE 

 
(écrire en caractères d’imprimerie) 

 
 
 
NOM……………………………………………..……………………………..  
 
 
PRÉNOM……………………………………………………………………… 
 
CIVILITÉ……………………………………………………………………… 
 
 
DATE DE NAISSANCE……………………………………………………….  
 
LIEU DE NAISSANCE……………………………………………………..… 
 
 
ADRESSE………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL………………………………..  
 
VILLE……………………………………………… 
 
PAYS.……………………………………………………………………………. 
 
 
TÉL………………………………………………  
(où vous pouvez être joint(e) le plus rapidement possible) 
 
 
MÉL………………………………………………..…………………………… 
 



 

 
 
TITRE DE LA THÈSE :  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 
ÉTABLISSEMENT DE DÉLIVRANCE DU DOCTORAT :  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
DATE DE DÉPÔT DU SUJET – DATE DE LA SOUTENANCE 1 :  
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
COMPOSITION DU JURY :  
Président du Jury : ………………………………………………………………. 
 
Directeur de recherche : ………………………………………………………… 
Rapporteur(s) : …………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………… 
Suffragant(s) ………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
MENTION OBTENUE : 
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Je, soussigné(e), déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements  
ci-dessus indiqués. 
   
Fait à …………………………  

Signature 

 
Le…………………………….. 

1 Ne sont recevables que les thèses soutenues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année n-1 du millésime. 
                                                 



 

 
 
 

A remettre avant le  
 

31 janvier 2018  
 

à   
Service Documentation - Bibliothèque - Internet 

Conseil constitutionnel 
2 rue de Montpensier 

75001 PARIS 
 
 
 
 
Pièces à joindre impérativement au dossier :   
 

- un exemplaire papier de la thèse soumise,  
 
- un exemplaire électronique de la thèse soumise,  
 
- le rapport de la soutenance de thèse,  
 

- une lettre manuscrite2 de candidature signée du candidat comportant 
ses nom, prénom, coordonnées (adresse, téléphone, mél.) ainsi que le 
titre de sa thèse et la date de sa soutenance.  

 
 
 
 
Contact :  

Lionel BRAU 

Tel : 01 40 15 30 62 

Mel : documentation@conseil-constitutionnel.fr 

Site : www.conseil-constitutionnel.fr 

2 Le présent dossier fait office de lettre manuscrite. 
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