Toulouse, le 18 juin 2015

Communiqué de Presse

Les docteurs de l’Université Toulouse 1 Capitole
récompensés pour la qualité de leurs thèses.
Hélène Durand et Quentin Guiguet-Schielé, docteurs de l’Université Toulouse Capitole,
voient leurs thèses récompensées par le prix de thèse Dalloz en droit privé et bénéficient
de la publication de celles-ci aux Éditions Dalloz. Sophie Atsarias, elle, remporte le prix
de thèse Cyrille Bialkiewicz pour le droit des entreprises en difficulté.
La Nouvelle Bibliothèque de Thèses Dalloz a vocation à publier, chaque année, des thèses
de droit et de science politique primées par un jury universitaire, sur de stricts critères
d’excellence et d’originalité. La publication n’est conditionnée à aucune participation financière
de l'auteur.
Hélène Durand a soutenu sa thèse intitulée "La gouvernance des associations" à l'Université
Toulouse Capitole sous la direction de Mme. Monserié Bon dans le cadre de ses travaux de
recherche au sein du Centre de Droit des Affaires.
Quentin Guiguet-Schielé a soutenu sa thèse intitulée "La distinction des avantages
matrimoniaux et des donations entre époux" à l’Université Toulouse Capitole sous la
direction de M. Nicod dans le cadre de ses travaux de recherche au sein de l’Institut de Droit
Privé.
Quentin Guiguet-Schielé est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à
l’UT Capitole.
Le prix Cyrille Bialkiewicz, pour le droit des entreprises en difficulté, est remis chaque année
à trois lauréats à l'issue d'une sélection des candidats par un jury réuni à l'initiative de l'ADED et
présidé par le professeur François-Xavier Lucas.
Sophie Atsarias a soutenu sa thèse sur "La protection des garants des dettes de
l'entreprise" à l'Université Toulouse Capitole sous la direction de Mme Macorig-Venier dans le
cadre de ses travaux de recherche au sein du Centre de Droit des Affaires.
Université Toulouse Capitole, une recherche d’excellence pour des formations de haut niveau :
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UT Capitole est fière de compter le Prix Nobel d’économie 2014, Jean Tirole, parmi ses enseignants-chercheurs. Cette
consécration est l’aboutissement d’une stratégie d’établissement tournée vers l’excellence de sa Recherche au service
de Formations de haut niveau.
Spécialisée dans les domaines du droit, de l’économie et de la gestion, notre université s’appuie sur la réputation de ses
trois principales composantes : Faculté de droit et science politique, École d’économie-TSE, École de management (IAE)
pour rayonner au plan international. Ses jeunes composantes : Faculté d’informatique, Faculté d’administration et
communication et Institut Universitaire de Rodez viennent enrichir son potentiel scientifique et son offre de formation. Un
Département des langues et civilisations forme nos étudiants aux langues pour leur ouvrir les portes de l’international.
Toujours à la pointe de l’innovation, notre université vient de créer, dans le cadre de la Faculté de droit et science
politique, la première École européenne de droit dont la vocation est de préparer ses meilleurs étudiants en droit à
exercer leurs compétences au-delà de nos frontières.
En 2012, la Commission européenne a attribué à notre université le label Centre d’excellence Jean-Monnet qui confirme
la qualité de notre Recherche et de nos Formations sur les questions européennes.
er

Autonome depuis le 1 janvier 2009, l'Université Toulouse Capitole trouve son origine dans la faculté de droit canonique
créée en 1229. Il est possible de suivre l’actualité scientifique de notre université en recevant chaque trimestre sa revue
en ligne Comprendre pour entreprendre.
L'Université Toulouse Capitole est membre fondateur de la Communauté d’Université et d’Établissements « Université
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées » ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que son offre bénéficie
de toutes les potentialités du site toulousain.
Retrouvez :
•
•
•

L’agenda d’UT Capitole : www.ut-capitole.fr/agenda
Les actualités d’UT Capitole : www.ut-capitole.fr/actualites
"Comprendre pour entreprendre, droit, économie, gestion : des expertises pour éclairer un monde en
mutation" : http://magazine.ut-capitole.fr/, revue destinée à éclairer l'actualité grâce aux analyses des
enseignants-chercheurs de l'université (économistes, juristes, spécialistes du management...) et à diffuser de
manière accessible leurs recherches originales.
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