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Art. 1 : But 
Le concours de plaidoirie est organisé par l’ANED et a pour objectif de permettre 
aux étudiants de s’exercer à l’art de la plaidoirie. 
 
Art. 2 : Droit de participation 
Les étudiants souhaitant s’inscrire au concours doivent être immatriculés à 
l’Université de Neuchâtel et se trouver en 3ème année du Bachelor en droit ou en 
Master en droit. 
 
Art. 3 : Inscription 
Les étudiants doivent remplir un formulaire par équipe et le remettre à l’ANED 
en le déposant au local des permanences ou en l’envoyant par email dans le délai 
annoncé. Le formulaire sera accessible sur le site suivant 
(www2.unine.ch/aned/concours_de_l_aned) ainsi qu’au local de l’ANED pendant 
les permanences. 
En cas d’inscription de plus de douze équipes, les douze premières équipes 
participantes seront retenues. 
 
Art. 4 : Organisation 
Le cas sera accessible aux étudiants dix-neuf jours avant le jour des premières 
plaidoiries. 
 
Une fois inscrites, les équipes recevront un programme de leur plaidoirie par 
email, au plus tard le jour avant qu’elles ne se tiennent avec l’indication de la 
salle. 
 
 Art. 5 : Langue 
Les plaidoiries se font en français. 
 
Art. 6 : Nombre d’équipe 
Au maximum douze équipes peuvent s’inscrire et le concours a lieu dès 
l’inscription d’au moins quatre équipes. 
 
Art. 7 : Composition des équipes 
Les équipes sont constituées d’au moins deux personnes et d’au maximum 
quatre personnes. 
 
Art. 8 : Déroulement des plaidoiries 
Le 1er jour de plaidoirie permet à chaque équipe de plaider une fois en tant que 
demandeur ou défendeur dans la faculté de droit de Neuchâtel. Le rôle de chaque 
équipe est tiré au sort par l’organisateur. 

https://www2.unine.ch/aned


 
Les deux meilleures équipes sont sélectionnées pour participer à la finale qui se 
déroulera dans l’aula du bâtiment principal de la faculté de droit. 
 
Art. 9 : Prix  
Les membres de l’équipe gagnante recevront un ouvrage juridique sélectionné 
par l’organisateur. 
 
Art. 10 : Evaluation 
Les plaidoiries du premier jour seront évaluées par un professeur et un assistant. 
Les finalistes plaideront devant un collège composé d’au moins trois experts. 
 
Art. 11 : Organisation des plaidoiries 
Chaque équipe dispose d’un tour de parole de quinze minutes et d’un temps de 
réplique/duplique de cinq minutes. 
 
Le temps est interrompu quand un juge interroge un étudiant. 
 
Lors de la finale, chaque équipe dispose d’un temps global de 25 minutes. 
 
Art. 12 : Code vestimentaire lors des plaidoiries 
Les participants sont priés de revêtir une tenue correcte durant le déroulement 
des plaidoiries. 
 
Art 13 : Plaidoiries  à huis clos et publiques 
Le premier jour, les plaidoiries se déroulent à huis clos et la finale est publique. 
 
Art. 14 : Apéritif 
Un apéritif sera organisé à l’issue de la finale. 
 
Art. 15 : Crédits ECTS et certificat 
Il est précisé que le concours étant organisé sous la seule responsabilité de 
l’ANED, aucun crédit ECTS n’est octroyé pour la participation à ce concours. 
 
L’ANED décernera par contre des certificats de participations aux étudiants. Un 
certificat spécial sera distribué aux membres des deux équipes finalistes. 
 
Art. 16 : Photos 
En participant au concours, les participants acceptent que des photos soient 
prises durant les différentes plaidoiries et qu’elles soient utilisées sur le site de 
l’ANED. 
 
 


