
 

 

BARREAU DE NANTES 
 

1ERE EDITION DU CONCOURS D’ELOQUENCE 
 

REGLEMENT 
 

 
 
Article 1. Conditions d’accès au concours 
 
Le concours est ouvert aux personnes suivantes : 
 

- avocats inscrits au barreau de Nantes justifiant de moins de 5 ans d’exercice ; 
- élèves avocats de l’Ecole des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) ; 
- étudiants inscrits en Master 2 Droit de l’Université de Nantes. 

 
 
Article 2. Principe du concours 
 
Le principe du concours est de prononcer devant un jury et un public, un discours argumentatif qui ne 
dépassera pas 10 minutes. Tout dépassement du temps de parole constituera un facteur défavorable. 
 
Les candidats seront jugés selon les critères suivants : 

- capacité à convaincre ; 
- maîtrise de la langue française ; 
- structure et qualité du discours ; 
- humour ; 

 
Les candidats sont maîtres de leur argumentation. 
 
 
Article 3.  Modalités et calendrier du concours  
 
Le concours sera composé d’une phase de présélection suivie d’une phase finale rassemblant les 8 
meilleurs candidats présélectionnés par le jury.  
 
3.1 – Déroulement de la phase de présélection 
 
La phase de présélection donnera lieu à l’organisation de plusieurs séances de présélection lesquelles 
se tiendront du 18 mars 2020 au 30 avril 2020 à la maison du barreau, 5 Mail du Front populaire à 
Nantes. 
 
Les séances de présélection auront lieu le soir en semaine à partir de 19h30. 
 
Chaque candidat inscrit au concours sera convoqué 15 jours à l’avance par email. 
 
L’email adressé à chaque candidat tiendra lieu de convocation officielle et informera le candidat de sa 
date et son heure de convocation, de l’intitulé de son sujet et de la position qu’il est invité à défendre 
(i.e. affirmative ou négative). 
 
Les candidats convoqués aux séances de présélection prononceront à tour de rôle leur discours devant 
un jury, lequel leur adressera ensuite ses observations. 
 
Les candidats seront autorisés à s’appuyer sur un support écrit pour prononcer leur discours. 
 
A l’issue de la phase de présélection, le jury se réunira pour présélectionner 8 finalistes.  
 
Les finalistes seront informés par email de leur sélection et recevront une convocation officielle par 
email en vue de participer à la finale prévue en juin 2020. 
 



 

 

3.2 – Déroulement de la Finale 
 
Les sujets de la finale seront communiqués aux candidats 10 jours à l’avance. 
 
Le jour de la finale, les finalistes montent sur scène pour prononcer leur discours. L’ordre de passage 
est tiré au sort en amont de la finale.  
 
Les finalistes seront jugés conformément aux critères prévus à l’article 2.  
 
Il est expressément demandé aux finalistes de se présenter strictement en robe. Tout autre vêtement 
ou accessoire distinctif sont formellement interdits.  
 
Les finalistes s'engagent à accepter que des photos et des vidéos soient faites sur leur prestation orale 
et pendant toute la manifestation. Ces images pourront être reprises par les organisateurs, la presse ou 
les réseaux sociaux à des fins de communication. Ils acceptent aussi que leur texte soit diffusé en tout 
ou partie. 
 
Après délibération du jury et vote du public, la remise des prix clôture la finale. 
 
 
Article 4 – Inscription 
 
Les personnes souhaitant participer au concours devront s’inscrire sur la plateforme : 
http://concours-eloquence-2020.gipco-adns.com/ 
 
L’email d’inscription devra comprendre les informations suivantes : 

- Nom et prénom ; 
- Email 
- Statut (étudiant ou avocat) ; 

 
Le nombre de participants sera limité à 36. 
 
 
Article 5 – Prix décernés 
 
Les prix seront décernés par le jury. Ils seront définis en fonction des partenariats noués pour 
l’évènement.  
 
 
Article 6 – Annulation de la finale 
 
Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler la finale en cas d’évènement de force majeure 
entraînant l’absence de la moitié des candidats ou plus. 
 
 
Article 7 – Informatique et Libertés 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, les candidats bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité et d’effacement de leurs données ou encore de limitation de leur traitement. Ils peuvent 
également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.  
 
Les candidats sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, peuvent exercer leurs droits 
en contactant la Maison de l’Avocat : 5, mail du front populaire - 44200 NANTES. 

http://concours-eloquence-2020.gipco-adns.com/

