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Chaque année, l'Université Jean Moulin Lyon 3 récompense de jeunes chercheurs en décernant deux prix de 
thèse en Droit – Économie – Gestion et en Sciences humaines (philosophie, lettres, langues, histoire, 
géographie et information-communication). Comme par l’an passé, la qualité des travaux en lice a amené le 
jury à décerner en fait trois prix de thèse. 

 

Elise PAVY   

 Lauréate du prix de thèse 
en Droit – Économie – 
Gestion avec sa thèse « Le 
dol dans la formation des 
contrats : Essai d’une 
nouvelle théorie » sous la 
direction de Madame le 
Professeur Stéphanie 
Porchy-Simon. 
Le travail de Bélinda Waltz  
approfondit la notion de 
contrat, particulièrement la 
position de faiblesse que le 

Bélinda WALTZ  

Elle verra également son 
travail littéraire récompensé 
via sa thèse sur « La mise en 
question du langage dans 
les salons de Diderot », 
soutenue le 12 décembre 
2011 sous la direction de 
Madame le Professeur 
Violaine Geraud. Étude des 
Salons de Diderot, la thèse 
de l’auteur est partie de 
l’hypothèse que Diderot 
s’intéressait davantage au 

contrat induit souvent pour les contractants ainsi 
que la notion de dol. Une réflexion est menée sur 
cette dernière notion en vue d’améliorer la 
protection des contractants.  

langage qu’à l’image. Se confrontant à la difficulté 
d’exprimer des images par des mots et aux diverses 
fonctions du langage. L’œuvre de Diderot est donnée 
comme la genèse de la critique en tant que genre 
littéraire et est décrite comme laboratoire d’écriture et 
de pensée. 
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À PROPOS DE … 
 
L’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisée en sciences humaines et sociales, accueille plus de 25 000 étudiants sur trois 

sites : la Manufacture des Tabacs, le quai Claude Bernard / rue Chevreul au cœur de la vie lyonnaise ainsi que le Centre 

d‘Études Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg-en-Bresse.  

Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en droit, science politique, management, économie, gestion, 

philosophie, langues, lettres, histoire, aménagement, géographie, information et communication au sein de six facultés et 

instituts (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie, IAE et IUT).  

 

La recherche est structurée principalement autour de 5 thématiques : Migration et citoyenneté ; Valeurs universelles et 

approches transculturelles ; Écologie et développement durable ; Santé et vieillissement ; Gouvernance, régulation et 

représentation des systèmes complexes. 17 équipes de recherche sont habilitées par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de La Recherche.  

Lyon 3 est partenaire des projets d’excellence du programme « Investissements d’avenir » : 

- Labex : IMU (Intelligence des Mondes Urbains) et COMOD (Constitution de la Modernité : raison, politique, religion). Le 

projet Comod a pour objectif l’analyse interdisciplinaire de l’histoire des idées philosophiques, politiques et religieuses. 

- COHORTES : le projet de santé CKD-Rein permet de suivre un large échantillon de patients insuffisants rénaux en France. 

- IDEX, Initiative d’Excellence. Le projet IMAGINE de Lyon/St Etienne se structurera autour de projets scientifiques 

particulièrement ambitieux, en partenariat étroit avec leur environnement économique et assurant aux établissements 

du pôle, une visibilité et une attractivité à l’échelle internationale. 

 

Nathanaël NIMMEGEERS 

Lauréat du prix de thèse en Sciences humaines pour sa thèse intitulée « Provincia 
viennensis. Recherches sur la province ecclésiastique de Vienne et ses évêques au 
Haut Moyen-Âge (IVe - XIe siècles) », soutenue le 2 décembre 2011 sous la direction 
de Monsieur le Professeur Alain Dubreucq. Cette thèse montre la place 
prépondérante des églises de Vienne, Genève, Grenoble et Valence qui constituent 
au Haut Moyen Âge une sorte d’entité épiscopale influente, une province qui rayonne 
bien au-delà de la moyenne vallée du Rhône, puissante et ambitieuse. 
 


