Recherche

PRIX DE THÈSE DU SÉNAT 2019

Invitation à la remise du prix de thèse du Sénat 2019
M. Gérard Larcher, Président du Sénat, et les membres du jury du Prix de thèse du Sénat vous prient
d'assister à la cérémonie de remise des prix le mardi 2 juillet 2019 à 17 heures.

Le prix de thèse du Sénat
Le Prix de thèse du Sénat a pour objectif de « distinguer chaque année un ou plusieurs travaux de thèse portant sur le
bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales. » (Art. 1er al. 3 de l’arrêté n° 2016-153 du Bureau du
Sénat du 23 juin 2016).
Le Prix de thèse, d’un montant de 9 000 €, dont 6 000 € sont affectés à la publication de la thèse dans la collection «
Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle » aux éditions Dalloz, est attribué par un jury présidé par M. le Président
du Sénat ou sa.son représentant.e et composé de sénateur.rice.s, de professeur.e.s des universités spécialisé.e.s en
droit constitutionnel, science politique, droit des collectivités locales, finances publiques ou histoire, et de fonctionnaires
du Sénat.
Le jury peut également décerner un Prix spécial.
Ces prix font l’objet d’une remise solennelle à la Présidence du Sénat.

La remise des prix
Mardi 2 juillet 2019 à 17 heures dans les salons Tournon (20 rue de Tournon - 75006 Paris – rue face à l'entrée
principale du palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard)
L'accueil se fera entre 16h30 et 17h00 (en cas d'arrivée tardive, merci d'appeler au 01.42.34.45.00)
Vous pouvez vous inscrire en complétant le formulaire en ligne disponible ici !
Clôture des inscriptions : lundi 24 juin minuit

Les lauréats 2019
Le Jury du Prix de thèse, réuni le 2 avril 2019 sous la présidence de Madame Hélène Conway-Mouret, Vice-Présidente
du Sénat, a décerné le Prix de thèse du Sénat à :
M. Benjamin Fargeaud, pour sa thèse : La doctrine constitutionnelle sous la IVe République - Naissance d’une
nouvelle génération de constitutionnalistes - (Université Paris II - Panthéon-Assas ; directeur de thèse : M. Olivier
Beaud).

Il a décerné un Prix spécial du jury à :
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Mme Cécile Regourd, pour sa thèse : Les métropoles au prisme du modèle territorial français - (Université Paris I Panthéon-Sorbonne ; directeurs de thèse : M. Michel Verpeaux).

1 juin 2019 - 17h
24 juin 2019

Inscription en ligne avant le 24 juin prochain !
Le prix sera remis le mardi 2 juillet dans les salons Tournons au Sénat.
20 rue de Tournon - 75006 Paris (rue face à l'entrée principale du palais du Luxembourg, 15 rue de
Vaugirard°
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