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I. Organisation du Concours d'Eloquence AntoineI. Organisation du Concours d'Eloquence Antoine
Favre 2021Favre 2021

La participation au Concours d'Eloquence Antoine Favre 2021
est-elle gratuite ?

Comment s'inscrire au Concours d'Eloquence Antoine Favre
2021 ?

Faut-il être obligatoirement inscrit à Faculté de Droit de
l'Université Savoie Mont Blanc ?

Faut-il déjà avoir participé au Concours Antoine Favre ou un
autre concours d'éloquence ?

Oui. L'inscription et la participation à l'ensemble des phases du concours ne
nécessitent aucun frais d'inscription. Seules les modalités de participation sont
adaptées au contexte sanitaire actuel.

Il suffit de remplir le formulaire en ligne disponible à ce lien : 
 https://forms.gle/6YeXbU6Zc7hkYfSV9 avant le mercredi 03 février 2021.

La seule modalité requise lors de l’inscription au Concours est d'être étudiant
inscrit à l'Université Savoie Mont Blanc. Ce concours, bien qu'organisé par des
juristes, est destiné à tous. Les sujets seront donc accessibles à tous, même
débutant et de toute filière confondue.

Non. Tous les participants même néophytes sont les bienvenus. Les sujets sont
adaptés à tous les étudiants, qu'importe leur formation et leur niveau d'études.
Le Concours permet ainsi aux débutants d’apprendre et de s'améliorer et aux
orateurs confirmés de se perfectionner.
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https://forms.gle/6YeXbU6Zc7hkYfSV9


 

Comment va se dérouler le Concours d'Eloquence Antoine
Favre 2021 avec l'épidémie de la Covid-19 ?

Face à la situation sanitaire encore incertaine au moment de l'organisation du
Concours, l'association Jurisentreprise a pris la décision de prévoir une
organisation permettant de respecter les mesures sanitaires actuellement en
vigueur et d’anticiper les nouvelles à venir. 

Pour sa dixième édition, le Concours se fera entièrement à distance pour
protéger les participants, les jurys et les organisateurs.

Une première phase d'audition aura lieu avec un envoi de vidéo des
participants sur un sujet imposé.

La finale aura lieu en visioconférence organisée par un régisseur professionnel,
en présence des quatre finalistes et du jury. Les candidats s'affronteront par
binômes (un “pour” et un “contre”) sur un sujet en direct sur nos réseaux.

Le règlement du Concours a donc été adapté de façon à prendre en compte
les difficultés que peuvent rencontrer les participants dans la réalisation de
leurs vidéos. Ce règlement est disponible sur notre site internet :
http://www.association-jurisentreprise.fr/.
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II. Enregistrement et envoi des vidéosII. Enregistrement et envoi des vidéos

Dois-je avoir du matériel d'enregistrement professionnel
(micro...) ?

Non. Le format particulier de cette dixième édition nous oblige par respect des
mesures sanitaires à utiliser l'enregistrement vidéo. Cependant, aucun
matériel professionnel n'est demandé aux participants. 

Une simple webcam, téléphone, appareil photo où tout autre moyen de
captation vidéo est suffisant. La grille d'évaluation est adaptée en ce sens.

http://www.association-jurisentreprise.fr/


 

Je souhaite participer au concours mais je ne dispose pas de
moyens d'enregistrement vidéo ?

Nous sommes conscients de la fracture numérique qui existe entre les
étudiants, n'hésitez pas à nous contacter si vous faites face à ce problème et
nous essayerons de trouver une solution adaptée à chaque profil (voir rubrique
" Contact").
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Dois-je faire un montage de ma vidéo de participation ?

Non. Pour garantir une égalité des chances entre les participants, tous
montages, ajout d'effets et autre modification de la vidéo sont strictement
interdits. La vidéo envoyée pour la participation aux auditions doit être brute,
continue et comporter un temps de prestation de maximum dix minutes. 

Toutes les modalités et critères sont disponibles dans le document "règlement
du concours" disponible le site : http://www.association-jurisentreprise.fr/.

Suis-je libre de me filmer où je veux ?

La vidéo est libre tant qu’elle respecte les conditions posées par le règlement
du concours. Pour cela, merci de bien vouloir le consulter attentivement. 

De manière générale, l’idée est de ne pas chercher l’extravagance : assurez-
vous d’avoir un fond neutre (un mur par exemple) car celui-ci, ainsi que tout ce
qui vous entourera ne pourra pas servir votre argumentation sous peine d’une
éventuelle disqualification. 

Notre conseil est de rechercher la performance oratoire et non un
environnement ou un cadre particulier, d’autant plus que celui-ci ne sera pas
pris en compte dans les critères d’évaluation de la prestation.

Quel est le temps de parole pour les auditions ?

Pour la phase d'audition avec l'envoi de vidéo, le temps de prestation est de
maximum dix minutes. Cependant, la durée totale de la vidéo peut-être un
peu plus longue au regard des spécificités techniques d'enregistrement de la
vidéo (nous ne prendrons pas en compte par exemple le temps d'allumage de
la caméra et son arrêt).

Seule compte la durée totale de la prestation du candidat.

http://www.association-jurisentreprise.fr/


La vidéo de ma prestation sera-t-elle diffusée sur les réseaux
sociaux ?

La vidéo de la finale sera accessible en live et en retransmission sur nos
réseaux. Pour ce qui est de la vidéo de la première phase d’auditions, celle-ci
ne sera diffusée sur nos réseaux que si le participant choisit de l’accepter lors
de son inscription.
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Comment stocker une vidéo si longue ?

Des solutions gratuites et en ligne existent si vous ne disposez pas d'un espace
de stockage suffisant (Google Drive, One Drive, DropBox). Si vous avez des
difficultés, n'hésitez pas à nous contacter.

Comment envoyer une vidéo si longue ?

Nous vous enverrons avec le sujet une marche à suivre pour envoyer vos vidéos
en passant par un site d'envoi de fichier lourd sans besoin d'inscription. 
Merci de prendre en compte le temps de chargement de la vidéo pour envoyer
votre vidéo dans les délais. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous
contacter.

III. Sujet et présentations de l'argumentationIII. Sujet et présentations de l'argumentation

Dois-je choisir un sujet ?

Non. Pour toutes les phases du concours (auditions et finale), les sujets seront
tirés au sort et imposés aux candidats par tirage au sort. Ils sont tous adaptés
notamment pour des étudiants débutant l'éloquence.

Quand vais-je avoir les sujets pour les auditions ?

Les sujets seront tirés au sort le jour de la clôture des inscriptions et seront
envoyés le soir même pour permettre au candidat d'avoir le temps nécessaire
à la préparation de la vidéo qui doit être envoyée avant le mercredi 17 février
2021. Le planning complet est disponible sur notre site internet.



Une forme est-elle imposée (plan...) ?

Non. La forme du discours est libre, mais elle doit être respectueuse et ne pas
comporter de propos haineux, discriminatoire ou ostentatoires.
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IV. Les différentes phases et classementIV. Les différentes phases et classement

Pour les auditions, comment le jury détermine le classement ?

Le jury, après visionnage unique de chaque vidéo, remplit une grille de critères
adaptés à la particularité de l'édition 2021. En fonction de ceux-ci, une note est
attribuée et donne le classement des auditions.

Le classement sera-t-il public ?

Oui. Le classement des auditions et le classement de la finale seront publiés
sur nos réseaux et communiqués aux participants par mail.

V. Questions diversesV. Questions diverses

Que remporte le gagnant du Concours Antoine Favre 2021 ?

Chaque participant se verra attribuer une médaille de participation au
concours. Les quatre finalistes auront un trophée et des lots fournis par nos
différents partenaires.

Puis-je participer au Concours d'Eloquence Antoine Favre
2021 à deux ?

Non. La participation est individuelle.



Dois-je avoir une tenue particulière  ?

Non. La tenue doit être correcte, mais tout déguisement est interdit.
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Ai-je le droit d’utiliser des notes pendant ma prestation ?

Oui. Un support de note peut être utilisé par le candidat pour l’aider.

VI. Nos conseilsVI. Nos conseils

Nous conseillons vivement aux candidats de lire attentivement le règlement
du concours et notamment la rubrique sur les consignes de l'enregistrement
vidéo. Au moindre doute n'hésitez pas à nous contacter.

Nous rappelons que la philosophie de cette dixième édition est de permettre
aux étudiants de participer à un concours d’éloquence tout en préservant
l’esprit d’un concours en présentiel. Nous vous conseillons donc de préparer
celui-ci comme vous le feriez pour un concours à l’Université.

En ce qui concerne la réalisation des vidéos : nous ne vous conseillons pas de
chercher la performance théâtrale. Assurez-vous simplement que l’on puisse
vous voir et vous entendre le mieux possible. 

Avec le règlement du Concours d'éloquence Antoine Favre 2021, nous avons
fourni une liste non exhaustive de conseil pour réaliser au mieux votre vidéo. Le
candidat doit dans la mesure du possible fixer l’objectif de la caméra pour
s’adresser à son auditoire.

VII. ContactVII. Contact

Pour toutes informations complémentaires ou pour toute question ou
interrogation, merci d’adresser un mail à l’adresse suivante :
concours.antoinefavre@gmail.com.


