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Champion du monde de Kick-boxing ou docteur en droit : pourquoi 
choisir ? 

Le champion du monde de Kick-boxing Mohamed Ben Mendil valide une thèse 

de droit à l’Université Bretagne Sud en cette rentrée inédite. Docteur en droit et 

champion du monde de boxe, une première en France. 

 

Mohamed Ben Mendil, sacré champion du monde de boxe pieds-poings en 2018, soutient sa 

thèse de droit à Vannes le 13 décembre, sur le campus de l’Université Bretagne Sud (UBS). 

Impressionnante est sa conciliation d’une carrière sportive de haut niveau avec une carrière 

professionnelle d’enseignant et docteur en droit. Pluriel est son parcours, parsemé de 

compétitions internationales aux quatre coins du monde et de diplômes universitaires en droit 

européen. Originaire de Tunis, il vient étudier les droits de l’Homme à Toulouse, sa ville 

d’adoption. 

 
 
 
 
 
 
 

 

« La thèse c’est comme la boxe, il faut du 

mental. » Mohamed Ben Mendil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa thèse, c’est sur le sol breton qu’il la valide, aux côtés du juriste Éric Pechillon.  

Ses projets postdoctoraux ? Aussi divers que multiples. Alliant son intérêt pour la recherche 

et sa passion pour la boxe, ses idées sont foisonnantes et sources de riches projets futurs. 

Parmi ses objectifs, offrir au monde un autre regard sur la boxe et sa pratique. Éric Pechillon, 

directeur de thèse de M. Ben Mendil, l’affirme :  



 

« La boxe est aussi un sport de docteur en droit, même pratiquée à très haut niveau ». 

 

Campus de Vannes 
 

• Lundi 13 décembre à 14h : Ouverte au public, la soutenance de la thèse 
de M. Ben Mendil aura lieu à la Faculté de Droit, Sciences Économiques 
et Gestion, salle 102. 

 

 

 

CONTACTS 
 

Éric PECHILLON 

Juriste et enseignant à l’UBS 

Mél. : eric.pechillon@univ-ubs.fr  

 

Mohamed BEN MENDIL 

Docteur en droit et boxeur professionnel 

Mél. : mohamed.ben-mendil@univ-ubs.fr  

 

Service Communication 

Opaline MARTRAIX 

Médiatrice scientifique 

Mél. : opaline.martraix@univ-ubs.fr  

 

 
 

Composantes de l’Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences 

économiques & gestion • Faculté lettres, langues, sciences humaines & sociales • 

Faculté sciences & sciences de l’Ingénieur • École d’ingénieurs ENSIBS • IUT 

Lorient - Pontivy • IUT Vannes • 14 laboratoires de recherche. 
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