
THESES PRIMEES PAR L’ORDRE DES AVOCATS 

AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION 
 

 

2001 Valérie LASSERRE-KIESOW 

« La technique législative, étude sur les codes civils français et allemand » 

(Bibliothèque de droit privé – tome 371 – L.G.D.J) 

 

Evelyne BONIS-GARCON 

« Les décisions provisoires en matière pénale » 

 

 

2002 Anne-Catherine MULLER 

« Droit des marchés financiers et droit des contrats » 

 

 

2003 Anne DANIS-FATOME 

« Apparence et contrats » 

 

 

2004 Philippe DUPICHOT 

« Le pouvoir des volontés individuelles en droit des sûretés » 

 

Karim SALHI  

« Contribution à une théorie générale des voies de recours en droit 

judiciaire privé » 

 

 

2005 Didier RIBES  

« L’Etat protecteur des droits fondamentaux – Recherche en droit comparé 

sur les effets des droits fondamentaux entre personnes privées» 

 

 

2006 Laura SAUTONIE-LAGUIONIE 

« La fraude paulienne » 

 

Vincent BOLARD  

« L’équité dans la réalisation méthodique du droit privé  » 

 

 

2007 Florent BLANCO 

« Pouvoirs du juge et contentieux administratif – Contribution à l’étude de 

l’évolution et du renouveau des techniques juridictionnelles dans le 

contentieux de l’excès de pouvoir » 

 

Olivier LE BOT  

« Le référé-liberté fondamentale » 

 

 

 



2008 Jean-François LAFAIX 

« Essai sur le traitement des irrégularités dans les contrats de 

l’administration » 

 

 

2009 Charles VAUTROT-SCHWARZ 

« La qualification juridique en droit administratif » 

 

 

2010 Julie KLEIN 

« Le point de départ de la prescription » 

 

 

2011 Maria LOPEZ DE TEJADA 

« La disparition de l’exequatur » 

 

 

2012 Thomas PERROUD 

« La fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 

Royaume-Uni » 

 

Olivier PLUEN 

« L'inamovibilité des magistrats : un modèle ? » 

 

 

2013 Alice MINET 

« La perte de chance en droit administratif » 

   Prix de thèse 2015 du Conseil d’Etat 

 

 

 

2014 Olga MAMOUDY 

« La modulation dans le temps des effets des décisions de justice en droit 

français » 

 

 

2015 Rita JABBOUR 

« La bonne foi de l’article 1134, Alinéa 3 du code civil » 

 

 Ludivine GREGOIRE 

« Les mesures de sûreté. Essai sur une notion » 

 

 

2016  Florent MASSON 

 « La propriété commune » 

 

 



2017  Bérénice BAUDUIN 

 « La constitutionnalisation du droit du travail. Etude d’une dynamique 

contemporaine » 

 

 

2018  Stéphanie DOUTAUD 

 « La stabilisation des contrats par le juge administratif de la validité » 

 

 

2019  Rebecca LEGENDRE 

 « Droits fondamentaux et droit international privé. Réflexion en matière 

personnelle et familiale » 

 

 Pauline MARCOU 

 « Les remèdes à l’invalidité contractuelle » 

 

 

2020  Guillaume SANSONE 

 « Les sanctions en procédure civile » 

 

 

 

 

 


