Vendredi 24 mars 2017

Concours de plaidoirie
Vendredi 7 avril 2017 | 14h
La presse est cordialement invitée au concours de plaidoirie de l’Université du Maine
le vendredi 7 avril de 14h à 17h dans la salle des assises du palais de justice du Mans
puis à la remise des prix à la maison des avocats à partir de 17h30.

Au tribunal, une plaidoirie est un exercice qui requiert talent juridique et art de l’éloquence. Le
vendredi 7 avril, l’UFR de Droit, Sciences Economiques et de Gestion de l’Université du Maine
organise, en collaboration avec l’Ordre des avocats au barreau du Mans et le Tribunal de
ème
Grande Instance du Mans, son 9
concours de plaidoirie. Les étudiants seront au plus proche
des conditions réelles : dans la salle des assises du palais de justice du Mans et robe de
rigueur.
Ils seront 22 étudiants de licence et de master de droit à s’affronter,
seul ou par équipe de 2, sur des cas inspirés d’affaires réelles.
Cette année, le thème porte sur « les grandes affaires judiciaires du
ème
XX
siècle revisitées ». Certains candidats représenteront le
ministère public et l’accusation tandis que d’autres plaideront pour
la défense de l’accusé.
Les affaires à plaider
Les étudiants plaideront sur des affaires inspirées de 6 grands
procès : affaire Henriette Caillaux (1914), affaire Désiré Landru
(1921), affaire Christine et Léa Papin (1933), affaire Marie Besnard
(1952-1961), affaire Michel Polmareff (1972) et affaire Festina
(2000).

Jury et remise de prix
Le jury sera composé de 7 membres : maîtres de conférences en droit privé, greffier de tribunal de
commerce et avocats. A l’issue du concours, le jury remettra un prix aux meilleures plaidoiries. Les
critères d’attribution portent sur l’éloquence, la force de persuasion, l’anticipation des arguments
adverses et la pertinence du raisonnement à l’égard du sujet traité. Ce concours est une opportunité
pour les étudiants de s’exprimer en situation réelle et de confirmer leur vocation.
Entrée libre et gratuite
(dans la limites des places disponibles)

