
PRIX DE THESE AFDD 

« Prix de thèse Georges VEDEL de l’AFDD » 

Appel à candidatures et règlement du Prix 2023 

 

L’Association Française des Docteurs en Droit lance en ce début d’année 2023 

le « Prix de thèse Georges VEDEL » récompensant les meilleures thèses de droit 

public.  

Ce prix, qui met à l’honneur l’une des figures les plus éminentes du monde 

académique (par ailleurs président de l'AFDD de 1979 à 1984), a vocation à 

récompenser tous les travaux doctoraux soutenus dans les divers champs du 

droit public (en particulier, mais sans exhaustivité, le droit constitutionnel, le 

droit administratif, le droit de l’Union européenne, le droit européen des droits 

de l’homme ou le droit international public).  

Pour cette année de lancement, le « Prix de thèse Georges VEDEL » de l’AFDD 

sera ouvert à toutes les thèses de droit écrites en langue française et soutenues 

entre janvier 2021 et décembre 2022 en France ou dans un pays francophone.  

Le rattachement des thèses proposées à la sphère disciplinaire couverte par le 

prix, qui conditionne la candidature, sera, le cas échéant, apprécié par le jury du 

prix, indépendamment du rattachement du candidat ou de la candidate à une 

section déterminée du C.N.U.  

Le jury attribuera un ou plusieurs prix de thèse, et pourra également octroyer 

des mentions.  

Le dossier de candidature comportera : 

- un CV de l’auteur avec ses adresses postale et électronique ; 

- une copie de la pièce d’identité de l’auteur ; 

- et la version électronique de la thèse. 



La date limite d’envoi des candidatures est fixée au vendredi 31 mars 2023. Les 

dossiers, en version dématérialisée, doivent être communiqués à l’adresse 

suivante :  

florent.blanco@univ-orleans.fr 

L’effective réception du dossier sera notifiée électroniquement au candidat.  

Une version papier des travaux doctoraux pourra être demandée dans un 

second temps.  

Le jury sera présidé par Florent BLANCO, Professeur de droit public à 

l’Université d’Orléans. Sa composition complète sera précisée ultérieurement 

sur le site de l’AFDD, accessible à l’adresse www.afdd.online (rubrique Prix de 

thèse).  
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