
Evaluation du séminaire de Strasbourg - Synthèse 
(19 au 23 avril 2007) 

 
 
I.  Questions concernant les exercices 
 
A. Ensemble, coordination et rythme des exercices 
 
1. Le thème de fond général du séminaire (vidéosurveillance) était-il … 
 
 a) intéressant et motivant? 
 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

   6 24 
 
 Remarques: 
- L'express en faisait un article le samedi lors du séminaire. Il ne s'agissait toutefois pas de vidéosurveillance 

dans les écoles mais à la Maladière 
- [plutôt oui]: Il aurait été intéressant de le développer aussi dans d'autres domaines que le milieu scolaire. 

Mais l'exercice aurait sûrement été plus complexe... 
- [tout à fait] Le thème était très intéressant, car tout à fait d'actualité 
- [tout à fait] Choisir un thème qui peut nous toucher personnellement est une bonne idée, on se sent d'autant 

plus concerné et on s'investit donc plus. 
- [tout à fait] Le fait que le sujet soit d'actualité permet de ne pas y rester indifférent. De plus, il permettait 

d'être vu sous différents angles de part les exercices, ce qui m'a permis de mieux saisir les différents enjeux 
des textes de lois. 

- [tout à fait] Faire un peu de pratique est motivant et grisant. 
 

 
 b) adéquat quant à sa difficulté/complexité? 
 

Trop complexe Adéquat Trop simple 

 30  
 
 Remarques: 
- [adéquat] Le sujet était suffisamment bien délimité pour restreindre la difficulté sans toutefois le rendre trop 

simple. 
- [adéquat] Le thème était très abordable, mais les exercices présentaient des difficultés, ce qui rendait le 

travail particulièrement intéressant. 
 
 

 
2. Dans leur ensemble, les exercices étaient-ils suffisamment variés pour maintenir un certain intérêt? 
 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

   6 23 
 
 Remarques: 
- [plutôt oui] Négociations, plaidoiries, jugement, création de loi: super ! 
- [plutôt oui] L'évolution logique des exercices était très appréciable, très motivante, car on comprend le 

cheminement réel d'un projet de loi ou d'une loi. 
- [tout à fait] Exercices très différents les uns des autres et enrichissants, instructifs. C'était bien de 

commencer assez doucement avec l'exercice sur les compétences et d'y aller crescendo. 
- [tout à fait] Chaque exercice nécessitait des compétences différentes, ainsi le travail était très varié. 
- [tout à fait] J'apprécie les différents aspects du métier de juriste qui sont proposés. 
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3. Le rythme de travail de l'ensemble du séminaire et des exercices était-il … 
 

Trop intense Supportable Adéquat Pas assez intense Trop relax 

1 18 10 2  
 
 Remarques:  
- [adéquat] un peu plus de temps aurait été nécessaire pour le recours (ex. 4) 
- [adéquat] Je pense que le rythme était adéquat, ce qui le rendait moins adéquat c'est la noce que nous 

faisions après les exercices. Mais c'était peut-être un moyen de nous mettre encore plus sous pression. 
- [adéquat] Le fait d'avoir des horaires très chargés les deux premiers jours et un peu plus relax vers la fin du 

séjour est très agréable. Cela permet aussi de voir ses propres limites.... 
- [supportable] Si on dormait un peu plus que 3-4 heures par nuit, ça serait adéquat à mon avis... 
- [supportable] C'était agréable d'avoir un demi-jour de libre pendant le séminaire pour souffler un peu et 

aussi parcourir Strasbourg ! 
- [adéquat] ça change du rythme de travail de l'uni... C'était vraiment super et très motivant de travailler avec 

le stress et sous un peu de pression ! 
- [supportable] Je pense que le rythme de travail était bon, plus aurait été difficile, la fatigue s'accumulant de 

jours en jours... Mettre comme troisième exercice la négociation était une bonne idée car c'est l'exercice qui 
a demandé le moins de préparation, ce qui nous a permis de nous reposer un peu... 

- [supportable] C'est clair que les deux premiers jours étaient très chargés, mais c'est normal on va là pour ça 
et il faut bien travailler pour obtenir des crédits, ils ne peuvent pas tomber du ciel ! 

- [supportable] Je trouve personnellement qu'on avait pas assez de temps ni de support "professionnel" pour 
l'exercice 4 (on était les juges)... 

- [adéquat] Le rythme est très intense mais ça permet d'avancer et d'aller à l'essentiel, je trouve bien ! 
- [adéquat, pas assez intense] Je m'attendais à un rythme plus soutenu, mais le rythme plutôt souple nous a 

permis de faire le travail malgré les difficultés rencontrées. 
 

 
4. Serait-il préférable, si le rythme vous a paru trop intense, de … 
 
 Vos propositions:  
- [supportable] Peut-être supprimer un exercice pour mieux en développer un autre. Les exercices étaient 

intéressants et parfois c'était dommage de devoir bâcler vu le manque de temps à dispo. Il faut garder un 
certain stress, mais pouvoir quand même développer suffisamment l'exercice pour en retenir vraiment 
quelque chose. 

- [supportable] Parfait, nous permettait de rester éveillé. 
- [adéquat] Le rythme était adéquat, mais une heure de plus pour faire le dernier exercice n'aurait pas été de 

refus ! 
- [supportable] ne pas commencer le travail dès l'arrivée. 
 
 
B. Les divers exercices en particulier 
 
Rappel:  exercice n° 1 = Compétences pour légiférer 
  exercice n° 2 = Rédaction d’un projet de loi cantonale 
  exercice n° 3 = Négociations multilatérales et bilatérales 
  exercice n° 4 = Procédure de recours: mémoires, plaidoiries et jugement 
 
5. Les documents fournis lors de la présentation de l'exercice ("mandat", autres documents) étaient-ils 

… (une réponse pour chaque ligne du tableau) 

 a) adéquats et suffisants? 

 Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

Compétences   1  18 10 

Rédaction   4 9 16 

Négociations   2 9 18 

Procédure 2 1 5 10 11 
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 b) clairs et compréhensibles? 

 Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

Compétences    2 10 17 

Rédaction    13 16 

Négociations   1 10 18 

Procédure 1  4 10 14 
 
 Remarques ad question 5: 
- [Procédure: 2x pas du tout] Pour les remarques négatives sur l'exercice de procédure, je parle du rôle de 

juge. On n'avait jamais vu ça. 
- [procédure: plutôt oui] J'ai eu l'impression que pour l'exercice de procédure, on nous avait laissé 

volontairement patauger. Malgré les indications, peu de groupes avaient une idée précise de comment allait 
se dérouler le procès. Même si les données étaient pas très claires, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de 
patauger que d'avoir tout servi sur un plateau, car ce sont les erreurs qui nous font avancer. 

- Même si au premier abord les données semblent insuffisantes, c'est ce qu'il faut pour qu'on se perde dedans 
et qu'on apprenne au mieux de nos erreurs. Franchement, ce séminaire, si les étudiants faisaient tout juste, 
ça serait moins marrant hein ?!?! 

- [procédure, claire et compréhensible: moyennement] Pour ce qui est de l'exercice de procédure, la donnée 
n'était pas très claire. Il y avait des questions que l'on pouvait se poser lors de notre préparation et qui 
n'étaient pas résolues dans la donnée. Mais les assistants et les profs ont pu répondre suivant nos 
interrogations, cela n'a donc pas posé trop de problèmes ! 

- [procédure: pas du tout, moyennement] N’ayant jamais fait d'exercices de jugement, c'était très dur de 
savoir quoi faire au niveau formel. En plus, le mandat que nous avons reçu était celui des recourants, pas 
d'indications spécifiques pour nous. 
 

 
6. La présentation introductive de l'exercice était-elle … (une réponse pour chaque ligne du tableau) 
 
 a) adéquate et suffisante? 

 Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

Compétences     13 16 

Rédaction    13 16 

Négociations    10 19 

Procédure  1 4 11 13 
 
b) claire et compréhensible? 

 Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

Compétences    1 8 20 

Rédaction    9 20 

Négociations    8 21 

Procédure  1 2 12 16 
 
 Remarques ad question 6: 
- [2x tout à fait] Les présentations d'exercices nous permettent d'aller droit à l'essentiel et de noter les points 

théoriques les plus importants sans perdre de temps. 
- [procédure: adéquate et suffisante: moyennement] Concernant les explications données pour la procédure, il 

manquait "comment plaider". Pas le comportement ou l'attitude à avoir, qui est personnelle et que l'on a 
objectivement critiqué à la fin de l'exercice, mais les choses formelles. On nous l'a dit une fois l'exercice 
terminé. 

- [2x plutôt oui, 2x tout à fait, 4x plutôt oui]: Je ne m'en rappelle plus vraiment à vrai dire... 
- [procédure: adéquate et suffisante: moyennement] Pour les groupes qui avaient le rôle des juges, peu de 

précisions ont été fournies concernant le déroulement du procès, ce que devaient dire les juges, etc. Ni 
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oralement, ni par écrit ; ça n'aurait pas été du luxe de recevoir quelques indications supplémentaires, surtout 
pour ce genre de rôle assez nouveau et inhabituel pour nous pauvres étudiants démunis... 

- [procédure: moyennement et plutôt oui] En ce qui concerne l'exercice de procédure il aurait peut-être été 
bien d'avoir quelques explications avant de préparer l'exercice. Il a été difficile de savoir ce qu'il fallait 
mettre exactement dans les documents écrits, fallait-il être complet, mettre juste les grandes lignes ??? Et 
ensuite, pour la plaidoirie, nous ne savions pas du tout comment cela devait se passer... 

  
  
7. La critique de l'exercice (critique d’ensemble et dans les groupes) était-elle … (une réponse pour 

chaque ligne du tableau) 
 
 a) adéquate et suffisante? 

 Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

Compétences  1 1 7 12 8 

Rédaction   8 7 14 

Négociations 1 1 7 7 14 

Procédure 1 2 5 7 14 
 
 b) claire et compréhensible? 

 Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

Compétences  1  5 12 11 

Rédaction   6 7 16 

Négociations 1 1 5 7 15 

Procédure  1 5 10 13 
 
 Remarques ad question 7:  
- L'accent devrait être beaucoup plus mis sur la critique: elle nous permet de progresser. Il faut prendre plus 

de temps pour corriger les exercices, car c'est en fonction de la correction qu'on se positionne pour la suite 
du séminaire. 

- [négociations: 2x pas du tout]: Il n'y a pas eu de critique de groupe pour les négociations. 
- [rédaction: moyennement] Dans quasiment tous les exercices, les critiques ont été faites de manière très 

constructive. On nous a indiqué les points erronés tout en nous expliquant ce que nous aurions dû faire. Le 
seul bémol que j'ai à soulever est pour la rédaction de la loi. Les critiques qui nous ont été faites n'ont pas 
vraiment apporté de solution à nos erreurs. Mais ce n'est que mon avis... 

- [2x tout à fait, 2x plutôt oui] Il serait peut-être intéressant de faire une critique un peu plus précise de notre 
travail dans le groupe. 

- [procédure, critique adéquate et suffisante: moyennement] J'aurais voulu plus de renseignements par rapport 
à la plaidoirie de droit public. Comment aurait-il vraiment fallu défendre la position de la Direction... 

- [procédure, critique adéquate et suffisante: tout à fait, claire et compréhensible: moyennement] Concernant 
la procédure, pour le droit public, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires et de critiques, on a passé 
beaucoup plus de temps sur l'exercice de droit privé. 

- [adéquate et suffisante, compétences plutôt non, négociations moyennement] Nous n'avons eu de critiques 
personnelles que pour l'exercice de rédaction et de procédure. Pour ce qui est des deux autres exercices, 
nous n'avons eu que des critiques générales. Il aurait été intéressant de savoir exactement ce qui était bien 
allé ou pas dans les deux autres exercices. 

- [procédure, claire et compréhensible: moyennement] On nous demande de nous écouter les uns les autres, 
mais les profs pourraient en faire de même, ça évitera les doublons lors de la critique => notre attention sera 
meilleure... 

- Il faudrait nous apprendre à nous critiquer. 
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8. Le temps consacré à l'exercice était-il … 
 

 Trop long Un peu long Adéquat Un peu court Trop court 

Compétences    19 9 1 

Rédaction  2 11 15 1 

Négociations  2 23 4  

Procédure   7 12 10 
 
 Remarques: 
- [procédure: un peu court] L'exercice de procédure méritait peut-être une heure de plus pour la préparation 

car lorsqu'on n'a jamais fait de recours, c'est difficile de se poser tout de suite les bonnes questions. Mais 
d'un autre côté, je trouve très intéressant de travailler sous pression et d'être obligé de ne pas trop réfléchir, 
car encore une fois, c'est plus intéressant s'il y a des erreurs. On se rend mieux compte après coup de ce qui 
aurait dû se faire. 

- [2x un peu court, adéquat, un peu court] Même si le temps était parfois un peu court, je trouve que c'était 
bien car ça nous mettait sous pression, alors on peut pas vraiment dire que c'était trop court ! 

- [2x un peu court, adéquat, un peut court] Mon sentiment général est que l'on avait jamais assez de temps 
pour peaufiner mais je pense que si un exercice durait trop longtemps, on se lasserait et je ne suis pas sûre 
que ça changerait grand-chose. Quand on est bloqué, on peut le rester 2h comme 4... 
 

 
9. L'exercice en tant que tel était-il … (trois réponses possibles par ligne du tableau) 
 

 Intéressant Ennuyeux Utile Réaliste Trop théorique 

Compétences  18 2 19 9 3 

Rédaction 23 4 20 11 1 

Négociations 26 1 20 19  

Procédure 25  23 18 1 
 
 Remarques:  
- les exercices étaient différents l'un de l'autre: c'est positif 
- [rédaction: ennuyeux, trop théorique] Ce n'est pas l'exercice de rédaction en lui-même qui est ennuyeux 

mais les présentations finales de chaque groupe pour leur projet de loi. Malgré la diversité des projets, on 
remarque rapidement que beaucoup de gens décrochent... L'aspect trop théorique de l'exercice de rédaction 
représente pour moi la volonté des professeurs de nous faire composer des articles de loi parfaits. Mais en si 
peu de temps, il est difficile d'appréhender correctement la technique législative. Cela n'enlève absolument 
rien à l'intérêt de l'exercice. La négociation et la procédure malgré un côté réaliste mitigé dû aux erreurs 
estudiantines ont permis d'aborder un aspect pratique de la vie qui est intéressant et utile. 

   
 
10. Le type de chacun des exercices mérite-t-il d'être retenu pour un prochain séminaire? 
 

 Absolument Oui Eventuellement Non Absolument pas

Compétences  11 16 4 1  

Rédaction 28 8 2 1  

Négociations 24 4  1  

Procédure 21 7  1  
 
 Remarques: 
- [compétences: oui, puis 3x absolument] Tous les exercices méritent d'être retenus car ils forment un tout. 

J'ai trouvé très intéressant de se pencher tout d'abord sur les compétences avant de créer une loi, de négocier 
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un cas concret et d'appliquer la loi dans un cas concret. Cette suite logique donne un dynamisme au 
séminaire qui est très important. 

- [4x absolument] Il ne faut en tout cas pas enlever d'exercices. 
- [4x absolument] J'ai trouvé ces exercices assez variés pour être toujours intéressants et cela nous a permis 

aussi de voir tout un cheminement dont on a aucune vraie idée avant le séminaire. 
  
 
11. Auriez-vous préféré qu’il y ait plus d’exercices (5 par exemple comme dans les précédentes éditions) 

et que le séminaire dure un jour de plus ? 
 

Absolument Oui Eventuellement Non Absolument pas 

5 6 12 5  
 
 Remarques: 
- [éventuellement] Limiter le nombre d'exercices à quatre permet aussi de prendre plus de temps pour les 

critiques générales et les critiques particulières qui sont un point capital du séminaire. 
- [oui] Pour ma part, du lundi au dimanche serait peut être envisageable 
- [Eventuellement] Je sais que ça ne rentre certainement pas dans les attributions du séminaire, mais un demi-

jour de plus pour ne serait-ce que visiter un peu cette superbe ville serait à mon avis sympa. Une fois qu'on 
y est... 

- [Eventuellement] Je pense que ces 4 exercices se complètent bien. On pourrait passer un peu plus de temps 
sur le dernier exercice et le développer plus. 

- [absolument] Une journée ou une demi-journée de plus pour visiter et faire du shopping... 
- [Eventuellement] Je trouve que de cette façon c'était bien. S'il y avait eu un jour de plus, les exercices 

auraient peut-être été moins variés. 
   
 
12. Auriez-vous préféré que le séminaire se déroule en semaine plutôt que sur un week-end ? 
 

Absolument Oui Eventuellement Non Absolument pas 

 1 9 16 4 
 
 Remarques:  
- [absolument pas]: on manque trop de cours en semaine. 
- [non] bien que cela ne change pas grand-chose dans l'absolu, je trouve que le fait de passer le week-end tous 

ensemble permet aussi de se découvrir chacun sous un autre jour que l'aspect strictement formel. C'est très 
intéressant de pouvoir observer le comportement humain lors de rapports sociaux... 

- [Eventuellement] Réserver le week-end pour la visite de la ville et relaxer avant le retour 
- [non] C'est vraiment bien sur le week-end, comme ça on rate pas trop de cours en semaine ! 
- [non] C'est mieux que le séminaire se déroule quand il n'y a pas trop de cours... 
- [non] C'est pratique de faire le séminaire le week-end, ça nous permet de ne pas rater des cours, de plus c'est 

agréable d'être à Strasbourg le week-end ! 
- [Eventuellement] Pour des raisons de boulot, ça m'aurait évité de prendre congé tout un WE. En même 

temps, faire la fête le WE, c'est nettement mieux. 
- [Eventuellement] ça ne change pas grand-chose que ça soit en semaine ou en week-end, le seul avantage du 

week-end c'est que l'on ne loupe pas trop de cours à rattraper ensuite. 
- [absolument pas] Merci d'avoir fait en sorte qu'on loupe un minimum de cours. 
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II.  Questions concernant l'organisation générale du séminaire et les visites 
 
A. Formation et encadrement des groupes 
 
13. La manière dont les groupes ont été formés, soit par libre choix, était-elle adéquate? 
 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

 1 4 6 18 
 
 En cas de réponse négative, comment verriez-vous la formation des groupes? 

Imposée par les organisateurs Par tirage au sort Autre? 

 4  
 
 Remarques:  
- [tout à fait] Surtout pas par tirage au sort: J'ai eu de la chance d'être dans un bon groupe. Sinon, c'eût été 

l'enfer... Il faut laisser les gens choisir avec qui ils veulent travailler et surtout ne pas procéder à un tirage au 
sort, ce serait frustrant pour ceux qui veulent se réunir. 

- [tout à fait] Le tirage au sort forcerait les étudiants à travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas très 
bien mais ouvrirait la porte également (à mon avis) à un risque de conflits plus importants. 

- [tout à fait] Avec le libre choix, il y a plus de chance que les groupes fonctionnent bien et s'entendent... Une 
formation imposée pourrait être utile car dans la vraie vie on ne choisit pas forcément les gens avec lesquels 
on est amené à travailler. 

- [tout à fait] Je pense que faire des groupes tirés au sort provoqueraient trop de tensions... 
- [plutôt oui] Pourquoi pas le tirage au sort et travailler autrement que par affinités... Mais suivant qui tombe 

avec qui, ça peut faire mal ! 
 

 
14. L'encadrement des groupes en général, et du vôtre en particulier, était-il … 
 
 a) utile? 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

 1 2 8 18 
 
 b) suffisant? 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

 3 2 10 14 
 
 c) compétent? 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

 1 2 5 21 
 
 Remarques:  
- [3x tout à fait] Fanny: elle est géniale ! sympathique et drôle ! 
- [2x plutôt oui, puis tout à fait] Vive Bastien !!!! :-) 
 
B. Hébergement et visites 
 
15. Le CIARUS était-il un lieu d'hébergement adéquat pour le séminaire sous les différents points de vue 

mentionnés? (une réponse pour chaque ligne) 
 

 Très Plutôt oui Moyennement Plutôt non  Pas du tout 

Situation / ville 27 2    
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Chambres 12 16 1   

Salles de travail 23 5    

Repas  3 6 9 11 

Loisirs 5 12 7 2  
 
 Remarques: 
- [repas pas du tout]: J'ai cru mourir. Napoléon avait déjà très bien compris que si les troupes étaient bien 

nourries, elles avaient davantage de coeur à l'ouvrage. Mais au fond, vous n'êtes pas responsables du seul 
point négatif de ce séminaire. 

- [chambres moyennement, repas pas du tout]: Pas tout le monde peut se vanter d'avoir eu un contact avec le 
personnel de ce centre... Je trouve le CIARUS intéressant... Avec ses soirées disco pour adolescents en furie 
et autres soirées crêpes auxquelles nous n'avons pas assisté, c'est un lieu d'hébergement tout à fait agréable 
(sauf pour la nourriture). Les chambres sont propres et c'est le plus important finalement. C'est également 
très agréable de pouvoir sauter du lit et d'être directement sur le lieu de travail. 

- [chambres plutôt oui, salles de travail très] Même si les chambres ne sont pas incroyables (et que quatre 
filles par chambre c'est encore trop), le CIARUS est à mon avis idéal pour un séminaire: salles de travail 
adéquates et pas besoin de quitter le centre pour aller travailler ! 

- [loisirs: moyennement] Je ne me suis pas tellement intéressée aux loisirs du CIARUS. 
- [loisirs: rien] Je ne peux pas répondre pour ce qui est des loisirs, je n'ai pas vraiment eu le temps de tester... 

 
 
16. Les "repas en commun", du soir, étaient-ils … (une réponse pour chaque ligne) 
 
 a) en nombre? 

Trop nombreux En nombre adéquat Pas assez nombreux 

 22 8 
 
 d) de qualité? 

Bonne Suffisante Insuffisante 

27 2  
 
 c) pour ce qui est de leur contribution à l'ambiance entre les participants au séminaire en général, 

notamment entre les groupes? 

Positifs Moyens Négatifs 

28 1  
 
 Remarques:  
- Pour 170 €, ce que nous avons eu est remarquable. 
- [adéquat, bonne, positifs]: La nourriture était très bonne et les liens se tissent plus facilement entre les 

étudiants, entre les étudiants/assistants et aussi entre étudiants/professeurs. 
- [pas assez nombreux, bonne, positif] Merci pour le menu végétarien du deuxième soir ! 

 
 
17. La « promenade » en bateau était-elle … 
 

 Très Plutôt oui Moyennement Plutôt non  Pas du tout 

Intéressante? 16 8 4   

A refaire? 18 8 2   
 
 Remarques: 
- [2x Moyennement]: Elle était surtout reposante pour certains. Mais c'est tout de même bien de visiter en 

quelques minutes la ville. Chose qui n'a pas toujours pu être faite. 
- [moyennement, plutôt oui] J'ai trouvé que le commentaire pour touristes était loin d'être pertinent, mais je 

pense que c'est une ballade qui est sympa à faire et cela permet aussi de s'aérer l'esprit. 
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- [2x très] ça permet de voir la ville sous un autre angle. 
- [2x plutôt oui] L'intérêt résidait plus dans le plaisir de voguer dans les rues strasbourgeoises que dans les 

commentaires audio. 
 

 
18. La visite du Parlement européen était-elle … 
 

 Très Plutôt oui Moyennement Plutôt non  Pas du tout 

Intéressante? 21 6  1  

A refaire? 23 5    
 
 Remarques: 
- [2x plutôt oui]: ça aide même à mieux comprendre le cours de droit européen institutionnel. 
- [plutôt non, très] De nouveau, je trouve dommage que le commentaire de la guide se soit limité à la 

présentation de l'architecture et aux noms des salles. La seule vraie partie intéressante de sa visite était les 
explications à l'intérieur de l'hémicycle. Mais rien que pour l'aspect culture générale, cette visite mérite 
d'être faite car ce n'est pas tous les jours qu'on peut visiter un Parlement... 
 

 
C. Autres remarques et suggestions sur le séminaire en général 
 
19. Le séminaire en tant que tel mérite-t-il d’être reconduit ? 
 

Pas du tout Plutôt non Moyennement Plutôt oui Tout à fait 

    29 
 
 
20. Sous cette rubrique, toutes vos remarques (sur ce que vous avez particulièrement apprécié ou, au 

contraire, regretté), vos critiques et autres suggestions qui nous permettront de corriger certains 
défauts ou nos propres erreurs, voire d'avoir de nouvelles idées en vue d'améliorer ce séminaire sont 
les bienvenues ... 

 Merci infiniment à tous les organisateurs, c'est une chance pour nous de participer à un tel événement. 
Bonne chance pour la suite. J'ai trouvé les évaluations un peu sévères, mais je les accepte sans réserve. Ce 
que j'ai préféré: le premier tour de l'élection présidentielle ! 

 Je vais sûrement me répéter, mais pour une contribution financière: adressez-vous au Parlement des jeunes 
de la ville de Neuchâtel, on ne sait jamais. 

 Moi j'ai bien apprécié ce séminaire; je trouve que c'est une bonne expérience de tous les points de vue. On 
a beaucoup de choses à apprendre et je suis vraiment contente d'y avoir participé. L'encadrement 
professoral a été super tant sur les places de travail que en dehors. Tout ce que je peux suggérer, c'est de 
continuer à le faire... Merci ! 

 Tout d'abord je tiens à vous remercier tous pour votre organisation, votre travail, votre encadrement et 
votre patience. Strasbourg est surtout une expérience humaine qui est irremplaçable. Je trouve que les 
exercices du séminaire sont tous très intéressants et d'autre part que de se retrouver dans une autre ville et 
dans un autre environnement permet de se concentrer davantage sur le travail et aussi de profiter de faire 
connaissance avec d'autres personnes. Malgré les expériences malheureuses de certains avec un certain 
videur rabougri, c'était très sympa de partager des moments de détente tous ensemble. Et ce ne sont pas les 
photos qui diront le contraire... Voilà je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. MERCI ENCORE 
POUR CETTE EXPÉRIENCE ! 

 J'ai pas le temps de faire de longues remarques, mais le séminaire était vraiment super, tant au niveau de 
l'expérience de travail en groupe, dans le domaine du droit, qu'au niveau de l'ambiance et de la ville ! Bravo 

 Si le séminaire pouvait débuter un lundi et finir le dimanche ce serait pour moi idéal. Samedi et dimanche 
étant réservés pour la visite de la ville et dimanche pour préparer le retour. 

 Le séminaire était super, l'organisation très bonne. Rien à redire sur le séminaire en lui-même. Seule 
"critique" ou plutôt question: par rapport aux inscriptions au séminaire, pourquoi ne pas avoir renvoyé un 
e-mail de manière officielle pour dire qu'il restait des places ? J'ai trouvé dommage que ça se soit passé 
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comme ça, car des personnes, qui au moment du séminaire avaient leurs trois examens, n'ont pas participé 
au séminaire car elles ont respecté les conditions de l'inscription... En tout cas, merci beaucoup de nous 
avoir encore organisé ce séminaire, c'était super ! 

 Une petite demi-journée de plus pour visiter la ville aurait été la bienvenue. 

 J'ai trouvé ce séminaire vraiment génial et enrichissant, à tous les niveaux. Rien à redire ! 

 Le séminaire en général était très bien organisé, tous les exercices étaient très intéressants et l'ambiance 
sympa. Il faut absolument refaire le séminaire l'année prochaine pour que d'autres étudiants puissent aussi 
en profiter ! 

 Ce séminaire était génial, j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup amusée, c'est vraiment une bonne 
expérience, une façon de voir et d'apprendre le droit de façon différente, et il mérite absolument d'être 
reconduit !!!!! 

 J'ai trouvé l'ambiance super sympa. D'ailleurs, le retour à la "vie normale" est rude. Je regrette juste une 
chose: n'avoir pas eu une demi-journée de plus afin de pouvoir visiter un peu la ville... Alors j'y 
retournerai! Mais en tant que simple touriste cette fois... 

 J'ai eu énormément de plaisir, c'est une très bonne expérience, aussi bien au niveau juridique où on a pu 
mettre nos connaissances en pratique, on a été obligé de parler devant les autres ce qui est un bon exercice, 
j'ai appris à connaître plein de monde aussi bien des élèves, des profs que des assistants, et j'ai pu connaître 
un peu mieux la ville de Strasbourg et le Parlement européen que je n'avais jamais vus. J'ai vraiment été 
satisfaite et recommanderai ce séminaire sans hésiter !!! Merci à tous pour l'organisation !!!! 

 L'idée d'un tel séminaire est excellente. L'expérience au niveau humain est enrichissante et le travail extra 
muros est toujours excitant. Rien à redire, continuer comme cela. 

 C'était vraiment très instructif. C'est vraiment un moyen intéressant de connaissance juridique et humaine. 
Ceci tant entre professeurs, assistants et étudiants qu'entre étudiants entre eux (et profs et assistants entre 
eux aussi je pense). A refaire avec un dernier exercice un peu plus clair. 

 Enfin un peu de pratique après 3 ans de plombage théorique... Il serait utile d'avoir une critique de groupe 
après chaque exercice, non seulement sur le résultat du travail (ce qui a été fait), mais aussi sur la manière 
de travailler dans le groupe, etc. /// Enlever les tables de billards du CIARUS... 

 Il serait intéressant, surtout pour l'exercice de plaidoirie, de filmer (sic) les étudiants, pour leur permettre de 
se revoir. La philosophie du séminaire est intéressante, mais pourquoi ne pas donner quelques outils pour 
pouvoir s'y préparer: aide-mémoire sur la rédaction d'un mémoire, d'une législation... Bien sûr, il ne faut 
pas tout dévoiler avant, mais cette façon de faire nous permet de nous "mettre dans le bain" et de profiter de 
façon plus intense du séminaire. 

 
 
 
 


