
 

 

 

 

Prix pour une thèse sur le droit suisse en langue italienne  

 

La série d'études "Sovranità, Federalismo, Diritti" du Centre de recherche sur le fédéralisme et 
l'autonomie locale de l'Université d’Insubria lance un prix pour la meilleure thèse de master en droit 
suisse, dédiée à Nicola Jaeger et Gerardo Broggini: des juristes frontaliers. 

La première édition du Prix est ouverte aux mémoires de fin d'études rédigés en italien et discutés 
dans des universités suisses ou italiennes au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et 
le 31 décembre 2021. Le sujet principal du mémoire est la recherche et les sujets relatifs au droit de 
la Confédération suisse. 

Le Prix de 4.000,00 € (quatre mille euros) sera attribué suite aux travaux d'un jury spécial, désigné 
par le Conseil scientifique du Prix, garantissant la pluralité des compétences et des instances 
culturelles et scientifiques et prévenant tout conflit d'intérêt avec les candidats au Prix. 

Le lauréat du Prix s'engage, au moment de son attribution, à travailler, sous la direction d'un 
professeur désigné par le Conseil scientifique du Prix, à l'extraction d'un article de sa thèse, qui sera 
publié dans la Rivista ticinese di diritto. 

Une copie électronique de la thèse, accompagnée d'un formulaire de candidature, établi sous la forme 
d'une déclaration sous serment et contenant les données personnelles du candidat, la date et le résultat 
de la discussion de la thèse, un résumé de la thèse démontrant qu'elle est conforme au présent appel 
à candidatures, ainsi que le téléphone et l'adresse électronique du candidat, doit être envoyée à 
l'adresse électronique suivant: collana.fedal@uninsubria.it, à l'attention du professeur Giorgio 
Grasso, Collana di Studi "Sovranità, Federalismo, Diritti", Dipartimento di Diritto Economia e 
Culture, Università degli Studi dell'Insubria, Via Sant'Abbondio 12, 22100, Como, avant le 31 mai 
2022.  

La remise du Prix aura lieu lors d'un événement qui se tiendra à l'automne 2022 au Département de 
Droit, Économie et Culture de l'Université d'Insubria, au cours duquel sera présentée l'initiative du 
Prix, et dont la date effective, compte tenu également de l'évolution de l'urgence sanitaire, sera 
annoncée et publiée ultérieurement. 

 

Côme, le 1er mars 2022 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html

