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Intervenants

• Isabelle Gras, Conservatrice de 
bibliothèque au SCD Aix-Marseille 
Université, Service Publications 
numériques / Cellule Science ouverte 

• Jean Gasnault, Trésorier du fonds de 
dotation Open Law, Secrétaire général 
adjoint du DU Droit et informatique, 
Université Paris 1



Acteurs du prix ?

Acteurs du prix : juste des candidats Docteurs, un Jury, des mécènes, 
un peu de CNRS, et les SCD des Universités 

Un projet en apparence simple et facile ? …

Retournons à la genèse du prix

Au départ des documentalistes et juristes qui voulaient un accès plus 
immédiat au meilleur de la doctrine

Paradoxe : les travaux qui demandent le plus de travail étaient les 
moins accessibles et les moins connus : les thèses et les mélanges



Open Law le droit ouvert

Date de naissance : juin 2014, ouverture des données publiques juridiques

Besoin d’un acteur pour accompagner les manipulateurs de ces données, sans 
se limiter aux éditeurs juridiques. Qui a eu l’idée ? La DILA ? Des acteurs 
privés, des individus ? Une rencontre d’idées et d’actions : une idée collective, 
donc une communauté qui se forme. Un acteur privé qui défend et promet la 
libération et le partage des données publiques.

2015-2021 : bilan des actions d’Open Law : créer des communautés, mener 
des programmes, faire dialoguer acteurs privés, institutionnels et publics, 
répertorier les communs du droit, 

• mener une action prospective sur la formation des juristes à la 
transformation numérique du droit : enquête compétences numériques des 
juristes 2016-2017, depuis 2017 participation à PIX+Droit, Strasbourg 2019 
première Legal Week

• Favoriser l’ouverture de la doctrine juridique : le prix Open Thèse



Histoire du prix

2015 : Idée de départ répertorier tous les fonds ouverts de doctrine, en complément des 
fonds de texte et de jurisprudence, et un jour les réunir ? Point de départ les revues livres et 
les cours en ligne. 

2016 : Open Law s’agrandit autour de la plateforme « Écrivons ensemble la loi 
numérique » 

Article 30 de la Loi République Numérique. Les thèses ne sont pas concernées et 
pourtant on voit sur le Blog de Precisément.org et sur la liste de l’association 
Juriconnexion qu’il y en a de plus en plus en open access

2017 : La prise d’élan : un événement d’une association sœur Juriconnexion, hébergé 
par Open Law réunit les premiers  acteurs d’Open Doctrine: une équipe hétérogène : 
un documentaliste privé, un documentaliste d’université,  une maitre de conférence de 
droit européen (droit des affaires) et un professeur de droit public avec une conviction 
partagée : le temps est venu des faire évoluer l’éco-système de la diffusion du savoir-
juridique

2018 : octobre : avec Mme Marie Farge, présentation d’Open Science à la Française 
aux Journées Law via the Internet à Florence

novembre : 3ème Village Legal Tech 2018 Open Doctrine présente le prix Open Thèse.  

2019 : Mise en place du fonds de dotation, mise au point des documents 
d’encadrement : règlement, convention de mécénat.



Les mécènes 
: les acteurs 
les plus 
« visibles » 
du prix Sans les mécènes, il serait impossible de 

porter le prix et de le faire progresser. Leur 
rôle ne se limite pas à un simple don. Leur 
présence intègre la recherche dans le monde 
des professions du droit



Lancement officiel du Prix à la Bibliothèque Cujas en 2019

• Lancement de la première édition du Prix, le 15 mai 2019, en présence de Mme Balley, 
directrice de la bibliothèque, de l'équipe d'organisation du Prix, de membres du jury et 
de mécènes. 

• Le Prix récompense et promeut la diffusion dans une archive ouverte des thèses en 
droit récentes.

Les thèses seront évaluées prioritairement 
sur leur qualité scientifique, mais également
sur leur référencement dans une archive ouverte, 
ainsi que sur la qualité de leur référencement 
interne, qui doit être effectué, autant que faire 
se peut, dans le respect des usages et normes
reconnus par les milieux juridiques en matière 
de citation (Ex: guide REFLEX, URFIST Bordeaux).



Une condition nécessaire pour concourir : déposer le texte 
intégral de la thèse dans une archive ouverte 

• Les docteur.e.s en droit ont un rôle majeur à jouer dans le déploiement de la
science ouverte en rendant consultable le texte intégral de leur thèse dans une
archive ouverte comme HAL.

• Important travail d’accompagnement de l’équipe organisatrice en direction des
doctorantes et doctorants souhaitant concourir au Prix sans nécessairement
savoir utiliser une archive ouverte .

• 36 candidatures sur les 46 reçues répondaient aux critères définis dans le
Règlement intérieur.

• Ces thèses ont fait l’objet d’une évaluation minutieuse par les membres du jury.



La dotation du Prix 2019
• Le Prix Open Thèse est financé par le Fonds de dotation Open Law. 

• relais du Prix notamment auprès des Ecoles doctorales et sur 

• Trois prix, de 3000€, 2000€ et 1000€ ont été attribués aux lauréates et lauréats qui  
bénéficieront également d'un accompagnement pour la publication éditoriale de leur  
thèse, en version numérique.

Créé en 2018, le Fonds de dotation Open Law a vocation à 
distinguer et soutenir des projets d’intérêt général œuvrant, 

notamment, à faciliter l’accès au droit.



La cérémonie de remise de remise du Prix Open Thèse 2019
• Lors du 4e Village de la LegalTech le 26 novembre 2019.

• Ouverture de la cérémonie par Marin Dacos, Conseiller pour la science ouverte auprès
du Directeur général de la recherche et de l’innovation (MESRI), qui a salué la
dynamique positive du projet Open Thèse pour la communauté juridique.



L’enjeu de la diffusion des travaux en droit rappelé tout au long 
de la cérémonie de Remise des Prix 

• Benjamin Jean, Président du Fonds de dotation Open Law et de l’association
Open Law* Le droit ouvert, a souligné l'intégration de la thématique Open
Science au sein de l’association tout en rappelant l’enjeu que constitue la
diffusion des travaux en droit.

• Jean Gasnault, Coordinateur du Programme Open Doctrine et du Prix Open
Thèse a présenté la genèse du projet, porté par le groupe Open Doctrine
depuis 2017.

• Lucie Sztejnhorn, Chargée de mission pour le Fonds Open Law, a tenu à
remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au projet : les membres du
jury, les mécènes mais aussi les candidates et les candidats qui ont manifesté
leur intérêt pour ce projet ainsi que les bibliothèques universitaires qui ont
relayé le message.



Le 1er Prix est attribué à Armel Le Ruyet pour sa thèse sur « L’agrément 
en droit des société - Contribution à une simplification du droit »

Elle remporte 3000€, ainsi qu’un accompagnement pour la publication éditoriale de sa thèse en version 
numérique enrichie par Lexbase, 5 séances de coaching individuel en ligne assurée par Tree of Science, une 
proposition de participation au programme Remix ta thèse, un abonnement annuel au quotidien numérique de 
Lexis-Nexis ainsi qu’un abonnement à une de ses 36 revues.



Le 2e Prix est décerné à Alex Chauvet dont la thèse porte sur « Le renvoi 
et le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité par le 
Conseil d’État et la Cour de cassation - Étude d’une contribution originale 
au contrôle de constitutionnalité de la loi promulguée en France. »

Il remporte 2000€, ainsi qu’un accompagnement pour la publication éditoriale de sa thèse en version 
numérique enrichie par Lexbase, 5 séances de coaching individuel en ligne assurée par Tree of Science, 
et une proposition de participation au programme Remix ta thèse.



Le 3e Prix est attribué à Ralph Evêque pour sa thèse sur  « Les transmissions du 
savoir juridique durant la période impériale romaine (27 avant J.C – 565 après J.C) »

Il remporte 1000€, ainsi qu’un accompagnement pour la publication éditoriale de sa thèse en version 
numérique enrichie par Lexbase, 5 séances de coaching individuel en ligne assurée par Tree of Science, et une 
proposition de participation au programme Remix ta thèse.



Clap de fin sur la cérémonie du Prix Open Thèse 2019 

En savoir + : https://openlaw.fr/blog/remise-des-prix-open-these-deroule-et-resultats



Cap sur la 2e session du Prix Open Thèse !
• Lancement de la 2e session du Prix en visioconférence le 11 juin 2020 en partenariat avec 

la Bibliothèque Universitaire Paris Dauphine, et en présence de la Directrice adjointe de 
la bibliothèque, Mme Okret-Manville, l'équipe d'organisation du Prix, de membres du 
jury et de mécènes.

• La création d’un «groupe référencement » parmi les membres du jury.

• 22 candidatures sont validées pour concourir.

• Une dynamique vertueuse : au moins 3 thèses ont été déposées en accès libre grâce au 
succès rencontré par la première session du Prix.

• Annonce des résultats dans les prochaines semaines : encore un peu de patience ! 



Sensibiliser les docteurs à la science ouverte : le rôle des SCD

 En collaboration avec les Ecoles doctorales,
mission d’accompagnement des doctorantes 
et les doctorants depuis l’élaboration de leur 
démarche scientifique jusqu’à la diffusion 
de leurs résultats.

En savoir + : : https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/



Le dépôt des thèses en accès libre : un mouvement en progression 

Source : Diffusion des thèses électroniques en France, bilan statistique 2020 en ligne sur le site de l’ABES



 La science ouverte permet 
un enrichissement des 
pratiques de recherche

ainsi que l’appropriation du 
droit par la société civile.

Le Prix Open Thèse, une première étape ? 

En savoir + : https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/66937-acteurs-monde-juridique-open-science.html



Le début d’un long chemin

Perspectives : 

• Le troisième prix Open Thèse : pistes de réflexion et évolutions
• Nécessité 1 : prendre le temps de faire le bilan des deux 

premières éditions
• Nécessité 2 : réunir plus d’acteurs publics/privés et réunir 

plus de fonds, 
• Conclusion le 3ème prix aura lieu en 2022.

• Laisser de la place à l’épanouissement de la deuxième action 
Open doctrine né en 2020 : Remix ta thèse, où comment les 
Lauréats du premier prix parviennent à communiquer au grand 
public leurs travaux en tirant parti des techniques l’innovation 
juridique : pratique du jeu, Legal design, etc. Manifestation en 
juin prochain

• Les autres actions envisagées du groupe de travail Open 
Doctrine dans la continuité de l’Open Science appliquée aux 
sciences juridiques : dialogues et sensibilisation, aller plus loin 
que l’article 30 pour encadrer juridiquement l’ouverture des 
travaux, , tirer des conclusions de la crise sanitaire : le risque de 
voir des travaux de recherche devenir inaccessibles et ouvrir 
tous les travaux qui sont sortis d’une « orbite » commerciale



Merci 
pour votre attention 
et votre participation


