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LAUREATS DES PRIX DE THESES 

 
 
Mentions de l’Université 
 
 
Droit 
 
Karine Gilberg pour sa thèse La légistique au concret. Les processus de rationalisation de la loi, 
sous la direction du professeur Jacques Chevallier 
 
Hervé Kruger pour sa thèse Liberté de gestion et endettement des entreprises en droit fiscal, sous 
la direction du professeur Patrick Dibout 
 
Martin Lebeau pour sa thèse De l’interprétation stricte des lois. Essai de méthodologie, sous la 
direction du professeur Pierre-Yves Gautier 
 
Aurélia Lelarge pour sa thèse La notion d’Etat dans la doctrine internationale depuis la fin du XIXe 
siècle, sous la direction du professeur Denis Alland 
 
Justine Lesueur pour sa thèse Conflits de droits : illustrations dans le champ des propriétés 
incorporelles, sous la direction du professeur Pierre-Yves Gautier 
 
Charles-Stéphane Marchiani pour sa thèse Le monopole de l’Etat sur l’expropriation, sous la 
direction du professeur Yves Gaudemet 
 
Camille Maréchal pour sa thèse L’évolution des droits de propriété intellectuelle sous l’effet de la 
concurrence, sous la direction du professeur Georges Bonet 
 
Olivier Renaudie pour sa thèse La Préfecture de police, sous la direction du professeur Jacques 
Chevalier 

 
 
Prix de l’Université 
 
Droit 
 
François Chénedé pour sa thèse Les commutations en droit privé. Contribution à la théorie 
générale des obligations, sous la direction du professeur Alain Ghozi 
François Chénedé a reçu les prix André Isoré (grand) et Dupin Aîné 
 



Manuel Fernandez pour sa thèse Le contrôle de l’entreprise par ses fournisseurs de crédit dans 
les droits français et anglais, sous la direction du professeur Bertrand Ancel 
Manuel Fernandez a obtenu le prix Lévy-Ullmann 
 
Jean Garrigue pour sa thèse Les devoirs conjugaux, sous la direction du professeur Laurent 
Leveneur 
Jean Garrigue a obtenu le prix Dupin Aîné 
 
Olivier Gonfrier pour sa thèse Les conflits entre les normes de l’OMC, des Communautés 
européennes et des Etats membres, sous la direction du professeur Charles Leben 

 
Cécile Guérin pour sa thèse Immunités parlementaires et régime représentatif : l’apport du droit 
constitutionnel comparé (France, Angleterre, Etats-Unis), sous la direction du professeur Olivier 
Beaud 
 
Emeric Jeansen pour sa thèse L’articulation des sources du droit. Essai en droit du travail, sous la 
direction du professeur Bernard Teyssié 
Emeric Jeansen a obtenu le prix André Isoré 
 
Christophe Juillet pour sa thèse Les accessoires de la créance, sous la direction du professeur 
Christian Larroumet 
 
Jean Lapousterle pour sa thèse L’influence des groupes de pression sur l’élaboration des normes 
(l’exemple du droit d’auteur), sous la direction du professeur Pierre-Yves Gautier 
Jean Lapousterle a obtenu le prix André Isoré 
 
Mathias Latina pour sa thèse Essai sur la condition en droit des contrats, sous la direction du 
professeur Denis Mazeaud 
 
Nicolas Leblond pour sa thèse Assurances et sûreté, sous la direction du professeur Laurent 
Leveneur 
 
Elina Papadopoulos pour sa thèse Les doctrines parlementaires des Lumières et les institutions 
libérales. Contribution à l’histoire du libéralisme français, sous la direction du professeur Stéphane 
Rials 
 
Alix Perrin pour sa thèse L’injonction en droit public français, sous la direction du professeur Pierre 
Delvolvé 
 
Ioannis Prezas pour sa thèse L’administration de territoires par les Nations Unies, sous la direction 
du professeur Joe Verhoeven 
 
Ludovic Primot pour sa thèse Le concept d’inquisitoire et procédure pénale. Représentations, 
fondements et définition, sous la direction du professeur Jacques-Henri Robert 
Ludovic Primot a obtenu le prix André Isoré 
 
Elisabeth Rousseau pour sa thèse Mutabilité et cohérence du régime matrimonial, sous la 
direction du professeur Gérard Champenois 
 
Régis Vabres pour sa thèse Comitologie et services financiers, sous la direction du professeur 
Thierry Bonneau 
Régis Vabres a obtenu le prix Nogaro 



Sciences économiques 
 
Mathieu Narcy pour sa thèse Motivation intrinsèque et équité salariale, sous la direction du 
professeur Gérard Ballot 

 
 
Sciences de gestion 
 
Yolande Piris pour sa thèse Une étude exploratoire de la perception du consommateur face à un 
assortiment de produits. Le cas de la grande distribution alimentaire, sous la direction du professeur 
Pierre-Louis Dubois 
 
 
Sciences de l’information et de la communication 
 
Marie-France Malonga pour sa thèse Minorités et télévision française : de la représentation à la 
réception, sous la direction du professeur Josiane Jouët 
 

 
 
Prix Goldman 
 
 
Dimitri Litvinski pour sa thèse La reconnaissance des décisions de justice étrangères : une étude 
comparative du droit russe par l’entremise du droit français, sous la direction du professeur Bertrand 
Ancel 
 
Le prix Goldman est attribué un an sur deux à l’auteur d’une thèse de doctorat 
portant, par ordre de préférence, sur un sujet relatif à l’arbitrage commercial 
international, au droit international privé ou au droit en dehors du droit de l’arbitrage 
international. Le prix Goldman est attribué pour la 3ème fois (2002 : Olivier Cachard, 
2004 : Walid Ben Hamida, 2006 : Louis d’Avout d’Auerstaedt) 
 
 
 
 


