Règlement et modalités d’inscription
L’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) propose aux docteurs en droit
de l’Université Paris 1 de candidater pour concourir à un prix de thèse Paris 1-IRJS,
ouvrant droit à la publication de leur thèse soutenue dans la collection « Bibliothèque
de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne – André Tunc » et à une dotation
d’ouvrages d’une valeur de 400 euros.
Art. 1 : Le concours est ouvert à toutes les thèses en droit soutenues au sein de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Art. 2 : La sélection des thèses se réalise une fois par an par un jury composé
d’enseignants-chercheurs de l’Université Paris 1, les résultats du concours sont
annoncés généralement au cours du mois de mai de l’année.
Art. 3 : S’il est constaté un trop grand nombre de candidatures, une pré-sélection des
thèses est réalisée par le jury.
Art. 4 : Une (1) thèse se verra attribuer le prix de thèse Paris 1-IRJS ouvrant droit à la
publication par IRJS éditions et à une dotation d’ouvrages d’une valeur de 400 euros.
Une liste complémentaire de six (6) thèses sera établie, ces thèses pourront être
publiées en fonction des désistements à la publication des thèses les mieux classées et
dans la limite du budget de l’IRJS.
Art. 5 : La procédure d’inscription est consultable en ligne sur le site de l’IRJS.
Nous vous remercions si vous êtes intéressé(e), de remplir le formulaire de candidature
et de nous faire parvenir un dossier COMPLET pour le 5 février 2020 à 17h au plus
tard.
1. une lettre de candidature précisant votre titre universitaire, votre parcours, avec un
engagement à mettre à jour la thèse en cas de sélection ;
2. un exemplaire papier et électronique de votre thèse (version électronique à envoyer
à irjs-editions@univ-paris1.fr) ;
3. le rapport de soutenance, les pré-rapports de vos rapporteurs et leurs contacts
(courrier électronique, adresse postale et contact téléphonique) ;
4. les prix, distinctions que vous auriez obtenus.
Le dossier de candidature est à envoyer par courrier postal à l’adresse suivante : IRJSÉditions, Université Paris 1, 12 place du Panthéon 75231 Paris cedex,
OU à déposer dans nos locaux au 2ème étage, bureau 2.05 du 4 rue Valette, Paris
75005.
Pour toute question : irjs-editions@univ-paris1.fr

