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Récompenser la vitalité de la doctrine

François Desnoyers

L a recherche en droit et
sciences sociales est
parfois affaire de gros

chiffres. 204 thèses, plus
de 100.000 pages à com
pulser pour un jury de 35
universitaires : tel est le
bilan, flatteur, de l’édition
2014 du prix de thèses or
ganisé par l’Institut Uni
versitaire Varenne (IUV )
pour le compte de la Fon
dation Varenne. Un prix
dont les lauréats ont été
récompensés, hier soir, à
Paris, au siège de la Fon
dation Varenne.

Sous les regards d’Édith
Caillard, présidente du
groupe Centre France, de
JeanPierre Massias, prési
dent de l’IUV et de Daniel
Pouzadoux, président de
la Fondation Varenne, le
président du Conseil cons
titutionnel, JeanLouis De
bré, a profité de sa pré
sence pour souligner toute
l’importance qu’avait, à
ses yeux, la recherche uni
versitaire en droit : « C’est

un élément essentiel pour
nous permettre de mieux
juger ». Et de rappeler
combien le corpus législa
tif français était « en per
pétuel mouvement. Il n’y a
plus de sécurité juridi
que ». D’où l’intérêt, l’ur
gence même, pour lui,
d’une recherche dynami
que, c’estàdire d’une

doctrine vivante, permet
tant de donner de la lisibi
lité aux textes du droit.
Une recherche dont la vi
talité a, pour JeanLouis
Debré, une autre vertu :
participer à l’image de la
France à l’internationale.
« Les ouvrages aujourd’hui
récompensés font rayon
ner notre droit audelà de

nos frontières. »
Les lauréats ont, quant à

eux, vu dans cette récom
pense l’opportunité, rare,
de donner une visilibité à
leurs travaux. « Nous leur
offrons la publication de
leur thèse sous la forme
d’un livre, ce qui n’est
d’ordinaire pas facile à ob
tenir pour eux », a indiqué

Magalie Besse, directrice
de l’IUV. Valorisante pour
leur future carrière, cette
édition assurera également
une meilleure diffusion de
l e u r s t r a v a u x . « S a n s
oublier qu’après tant de
travail, c’est aussi une re
connaissance symbolique
des plus appréciables », a
conclu un lauréat. ■

L’Institut Universitaire Va-
renne a remis hier, à Paris,
ses prix de thèses. L’occa-
sion de constater la vitalité
et la diversité de la recher-
che universitaire en droit et
sciences sociales.

PRIX DE THÈSES. Les lauréats ont été récompensés, hier soir, à Paris, au siège de la Fondation Varenne. PHOTO MICHEL WASIELEWSKI

Sciences de l’information
et de la communication :
Sophie Kurkdjian ; Droit
des médias, du pluralisme
et des entrepr ises de
presse : Farah Saf i et
Amélie Robitaille (acces-
sit) ; Démocratisation :
Marie Boka et Delphine
Lecombe (accessit) ; Con-
cepts fondamentaux du
droit constitutionnel na-
tional et comparé : Dimi-
tri Lohrer ; Protection in-
terne, européenne et
internationale des droits
fondamentaux : Elsa De-
leage ; Droit européen :
Antonio Marzal Yetano ;
Histoire du droit et des
institutions : Kevin Saule ;
Théorie générale et philo-
sophie du droit : Mathieu
Carpentier ; Philosophie
politique et histoire des
idées et de la Républi-
que : Thomas Boccon-Gi-
bod ; Droit privé : con-
cepts fondamentaux et
droit comparé : Samuel
Benisty, Thibault Douville
(accessit) ; Droit privé des
activités économiques et
droit bancaire : Alexandre
Riera ; Mention spéciale :
Thèse transversale - 100e

thèse Collection 2 : Chris-
tophe Otero.
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