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et françaises de création d´une justice de proximité 

sont analysées.  
Ces éléments d´une justice de proximité sont 

comparés, dans la deuxième partie, avec la juridiction 
de proximité. Ceci permet à la fois d´évaluer la 

juridiction de proximité du point de vue d´un 

observateur externe et de faire apparaître les 
nécessités d´un modèle général d´une justice civile de 

proximité. 

 

Prix d’excellence et de la meilleure thèse de l’Université Franco-Allemande - 2012 

  

 

UNE THÈSE AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ : LA JURIDICTION 
DE PROXIMITÉ FRANÇAISE VUE PAR UN JEUNE 
CHERCHEUR ALLEMAND 

Pour rapprocher la justice davantage des justiciables, 

les juridictions de proximité ont été créées en France 

par la loi du 9 septembre 2002. Les juridictions de 

proximité sont exclusivement composées de juges non 

professionnels qui statuent sur certains litiges en premier 

et en dernier ressort. Le législateur français définit la 

juridiction de proximité comme une « justice de 
proximité ». En partant de l´objectif de la création d´une 

justice plus proche du citoyen, la thèse définit d´abord 

la notion de « justice de proximité ».  

Cette définition permet 

de faire ressortir les 

divers éléments de la 

justice de proximité qui 

servent comme termes 

génériques de la 

comparaison entre 
l´approche française et 

l´approche allemande 

de création d´une 

justice de proximité. 

Dans une première 

partie de la thèse, les 

approches allemandes 
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 LE PARCOURS DE MARTIN ZWICKEL 
 
Né en 1978 :  Études de droit, de droit européen et de droit français aux Universités Erlangen, Rennes et Lyon 
2001-2002 : Études à l´Université de Rennes I (Maîtrise en droit européen)  

2004 : Premier examen d´état  

2004-2007 : Assistant scientifique à la chaire du professeur Greger à l´Université d´Erlangen-Nürnber;  

2007 : Deuxième examen d´état  

2010 : Soutenance de thèse (cotutelle de thèse aux Universités d´Erlangen-Nuremberg et Jean Moulin Lyon 3 

(Prix de thèse : Prix de la faculté de droit pour la meilleure thèse 2010, prix de la fondation Schmitz-

Nüchterlein, prix de thèse Staedtler) 

2007-2011 : Assistant scientifique (Responsable du service des étudiants auprès de la faculté de droit) 

Depuis 2009 : Intervenant à plusieurs conférences et colloques concernant le droit processuel à Saint-Etienne, 

Rennes et Lyon 

Depuis 2011 : Enseignant chercheur, recherche sur un sujet de droit comparé franco-allemand.  
Prévu pour 2013 : Atelier de recherche franco-allemand pour jeunes chercheurs à l´Université d´Erlangen. Cet 

atelier contribue à la mise en réseau des jeunes chercheurs et au  développement du dialogue scientifique 

interculturel franco-allemand  autour de la notion "justice de proximité". L'atelier se tiendra en mars 2013. 

 

À propos de… 

 

L’université en sciences humaines et sociales Jean Moulin Lyon 3 accueille plus de 24 000 étudiants sur 3 sites : le Quai Claude 

Bernard/Chevreul et la Manufacture des Tabacs 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, philosophie, économie, gestion, langues, lettres, 

histoire, géographie, information et communication au sein de six facultés (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) et 

instituts (IAE et IUT) et 25 programmes délocalisés.  

Dans le cadre de son objectif d’ouverture à l’international, elle développe des actions de coopération pédagogique et scientifique 

sur les cinq continents et accueille près de 4 100 étudiants étrangers de 130 nationalités différentes. En 2011, 51 thèses en cotutelles 

avec 17 pays ont été soutenues 

  

La Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 délivre des formations de niveau Bac + 1 à Bac + 8 (Licence - Master - 

Doctorat) à près de 8000 étudiants projetant une carrière juridique ou judiciaire. La richesse et la diversité des contenus et des 

enseignements sont au service de ces futurs juristes de haut niveau.  

La Faculté de Droit compte 6 équipes de recherche, 174 enseignants et enseignants chercheurs, et 9 315 étudiants.  

Depuis 2000, la Faculté de Droit met à la disposition de ses étudiants une plate-forme pédagogique, la Faculté de Droit Virtuelle. Ce 

campus numérique juridique est le plus important en France par le nombre d’étudiants inscrits. 

  
 


