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Paris, le 21 novembre 2011 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’administration 

14 octobre 2011 à 13h30 

Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne 

 

Le Conseil d’administration de l’AFDA s’est tenu dans les locaux de l’IRJS (Salle des professeurs), 4 rue 

Valette 75005 Paris. La réunion a commencé à 14h. 

 

1°) Colloque de Toulouse (avec la participation de Mme le Professeur F. Fraysse). 

- Programme scientifique. Le projet de programme scientifique du Colloque de Toulouse a 

fait l’objet des derniers arbitrages. Une liste d’intervenants pressentis a été fixée. 

- Modalités d’organisation (budget). Mme le Professeur F. Fraysse a exposé un projet de 

budget. Il a été décidé d’une répartition des dépenses entre l’AFDA, les différentes 

composantes de l’Université de Toulouse 1 et les institutions extérieures sollicitées. 

 

2°) Colloque de Grenoble. Dernières modalités. 

La Présidente rend compte aux autres membres du conseil d’administration de l’état d’avancée des 

actes du colloque de Grenoble 2011. Les contributions des intervenants ont toutes été adressées à 

l’éditeur. L’enregistrement des débats a donné lieu à une retranscription, également transmise à 

l’éditeur. L’AFDA et les éditions Lexis Nexis se sont accordées sur le montant de la participation de 

l’AFDA à cette publication. 

 

3°) Prix de thèse AFDA 2012. Désignation du jury sur proposition de Mme le Professeur Catherine 

Ribot. 

Mme le Professeur Catherine Ribot a accepté la responsabilité de l’organisation matérielle du prix de 

thèse 2012. Sur sa proposition et après discussion, les membres pressentis du jury ont été choisis. 
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4°) Prix de thèse Rivero (décerné tous les 2 ans par l'AFDC et l'AFDA à une thèse portant sur les 

libertés). 

Le Conseil d’administration a décidé de réactiver le projet d’un Prix de thèse Rivero, destiné à primer 

des thèses en libertés publiques, et mandate la Présidente en vue de la détermination des modalités 

de fonctionnement de ce prix en accord avec l’AFDC. 

 

5°) Trésorerie de l’AFDA. 

La Présidente et le Trésorier informent les autres membres du Conseil d’administration des 

perspectives budgétaires pour l’exercice 2011/2012. 

 

6°) Questions diverses. 

Le Conseil d’administration a établi un premier bilan des thèses primées par l’AFDA. 

 


