PRIX DES MEILLEURS MÉMOIRES
DE MASTER 2 RECHERCHE EN DROIT
PUBLICATION PAR L’IFR DANS LE CADRE
DE LA COLLECTION MÉMOIRES
INITIUM IURIS – RÈGLEMENT nov. 2021

Objectifs :
Dans le cadre de ses missions de valorisation et d’édition à destination des équipes de
recherche en Droit de l’Université, l’IFR offre la possibilité aux responsables intéressés
de publier les meilleurs mémoires soutenus dans un Master 2 Recherche de l’UT Capitole
de façon à développer l’excellence des premiers travaux de recherche des étudiants.

Création d’une collection dédiée :
Les mémoires sélectionnés constituent une collection spécifique de l’IFR qui regroupe 5
à 10 volumes par an : Droit privé, Droit public et Histoire du droit (à l’intérieur
desquelles les différentes mentions prennent place).
Cette collection est disponible uniquement sous forme numérique. Un tirage papier
pourra être envisagé dans le cas d’une participation financière des laboratoires concernés.

Critères de sélection :
Les critères de sélection sont :
1.
2.
3.
4.
5.

candidat Major ou dans les 3 premiers de la promotion dans chaque mention
de M2 ;
mémoire ayant donné lieu à une soutenance orale ;
note du mémoire supérieure ou égale à 17/20 ;
mémoire respectant la feuille de style validée par les directeurs de M2 ;
mémoire soumis au test du logiciel anti-plagiat et communication du
rapport d’évaluation.

Modalités de sélection :
Les jurys de Master 2 proposent une liste de candidatures (1 à 2 mémoires).
La sélection est effectuée par le Comité de Direction de l’IFR.

Calendrier :
Les opérations préalables à la publication se dérouleront selon le chronogramme cidessous :
 Soutenances des mémoires : première quinzaine de septembre 2021.
 Transmission des mémoires sélectionnés par le directeur de l’équipe de
recherche (1 à 2 par équipe) ou par les directeurs de mémoires :
17 novembre 2021.
 Remise des manuscrits à l’IFR avec la préface du directeur du mémoire :
à partir du 15 décembre 2021.
 Publication des mémoires : mi-mars 2022.
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