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Règlement Prix du meilleur mémoire en droit de Master 2  
 
 
Article 1 – Organisation du concours 
La Faculté de Droit de l’Université Jean Monnet-Saint-Etienne et le CERCRID décident de 
l’attribution d’un prix annuel destiné à récompenser le meilleur mémoire en droit de Master 2.  
 
Article 2 - Objet du concours  
Le prix est destiné à récompenser le meilleur mémoire en droit de Master 2 (parcours 
recherche, professionnalisant, indifférencié) soutenu au cours de l’année universitaire , au sein 
de la Faculté de droit de Saint-Etienne. 
 
Article 3 – Présélection des mémoires 
Sont admis à concourir les étudiants dont les mémoires en droit justifient de l’attribution de la 
meilleure note dans chacun des Master 2 de la Faculté de Droit.  
 
Article 4 – Recensement  et dépôt des candidatures 
A l’issue des résultats définitifs de l’année universitaire, les directeurs ou co-directeurs de 
Master 2 se chargent de communiquer à Véronique Lacroix, les noms des étudiants dont le 
mémoire entre dans les conditions du concours (meilleure note par Master). 
Les étudiants concernés fournissent alors à Véronique Lacroix :  

- Une présentation du mémoire (intitulé, directeur de recherche, date de soutenance, 
note obtenue) 

- Une présentation sommaire d’une page maximum résumant les axes principaux de 
l’analyse. 

- Une version papier du mémoire. 
 

Article 5 – Composition du jury 
Le jury est  constitué comme suit :  

- Fanny Jacquelot, Maitre de conférences-HDR, référent Master-Recherche, présidente 
du jury. 

- Mathieu Disant, Professeur des Universités, Directeur du CERCRID, UMR n° 5137. 
- Anne-Sophie Chambost, Professeur des Universités, vice-Doyen aux affaires 

générales. 
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- Deux directeurs de Master 2 en droit de la Faculté de droit  (présence tournante chaque 
année) 

- Tous les autres directeurs de Master 2 en droit de la Faculté de droit  sont invités. 
 
Secrétaire de séance :  

- Véronique Lacroix, documentaliste, (sans voix délibérative) 
 
 
Article 6 – Modalités de délibération  
Le jury se réunit, à huis clos, pour délibérer. Au terme de cette délibération, un seul mémoire 
se verra décerner le Prix du Meilleur Mémoire.  
Le lauréat sera informé par tout moyen à la convenance du jury qui lui précisera à cette 
occasion les modalités de remise de ce prix.  
Le jury se réserve toutefois la possibilité de ne pas remettre de prix si aucun des mémoires 
reçus ne lui semble le mériter. 
 
Article 7 –Prix 
Le prix du meilleur mémoire en droit de Master 2 est décerné conjointement par le CERCRID 
et la Faculté de droit de Saint-Etienne.  
Il consiste en :  

 Une publication du mémoire récompensé sur l’application DUMAS 
 Une tablette numérique Apple (ipad mini) 

 
Le Lauréat peut se prévaloir du titre de « lauréat du Prix du meilleur mémoire en droit de 
Master 2 de la Faculté de droit de Saint-Etienne ». Il s’engage à en faire mention lors de la 
publication de son mémoire. 
 
Article 8 – Publication du présent règlement 
Le règlement est publié sur les sites internet du CERCRID et de la Faculté de Droit de Saint-
Etienne. Il peut être transmis également à toute personne qui en fait la demande. 
Toute modification éventuelle du présent règlement sera mise en ligne sur les sites 
susmentionnés.  


