
 
 

REGLEMENT - PRIX PIERRE-HENRI TEITGEN 
 

Objet du Prix : 
Le prix est destiné à récompenser chaque année une thèse de doctorat en droit en langue française, 
qui contribue à l’amélioration des connaissances relatives à l’intégration européenne. 
 

Candidature : 
 
Les candidats doivent déposer un dossier de candidature (sur papier libre) comportant leurs 
coordonnées (adresse personnelle, téléphone….), deux exemplaires de leur thèse de doctorat 
accompagnés du rapport de soutenance au secrétariat de la CEDECE. 
 

Délais : 
Le prix est ouvert tous les ans en principe entre le premier janvier de l’année courante et la date 
limite du 30 avril de cette même année, sauf modification de ce délai pour raison particulière. 
 
Les travaux doivent parvenir au secrétariat (le cachet de la poste faisant foi) ou y être déposés 
durant cette période. 
 
La date limite de principe du 30 avril ou la date fixée dans l’appel à candidature est impérative. 
 
                                                         Période couverte : 
 
Seules les thèses soutenues entre le 30 avril de l’année précédant l’ouverture du concours et le 30 
avril de l’année courante pourront concourir pour le Prix Pierre-Henri Teitgen, sauf décalage 
ponctuel de cette période. 
 
                                                                      Jury : 
 
Le jury du Prix Pierre-Henri Teitgen est composé des membres du Conseil d’administration et du 
président de la CEDECE ainsi que des professeurs membres de la CEDECE ou de spécialistes 
confirmés des questions européennes désignés comme rapporteurs. 
 
Chaque thèse de doctorat fait l’objet de deux rapports écrits. 
 
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix. 
 
                                                             Montant du Prix : 
 
1500 euros, correspondant à une aide à la publication. 
Le montant du prix peut être modifié par le Conseil d’administration de la CEDECE. 
 

Attribution du Prix : 
 

Le Prix est décerné lors de l’Assemblée générale de la CEDECE en présence du lauréat. 
 
Le lauréat reçoit une attestation revêtue de la signature du Président de la CEDECE. 



 
Le versement effectif du montant du Prix se fait à la publication de la thèse. 
 

Secrétariat du Prix : 
Secrétariat CEDECE 
Université Toulouse 1 Capitole 
Manufacture – Bureau MC 406 
31042 Toulouse Cedex 9 
 
 
                         

                                                                                                
                                                                                            Marc BLANQUET 
                                                                                      Président de la CEDECE 


