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Avant-propos
Le Concours d'Éloquence Antoine Favre a été créé il y a maintenant dix ans à
l’initiative d’étudiants de la promotion du Master II Droit des Affaires de la
Faculté de Droit de Chambéry.
Ce Concours n’a cessé, au fil des années, d’attirer de plus en plus d’étudiants
pour devenir l’un des événements les plus attendus pour certains. L’objectif est
de permettre aux étudiants de toutes filières de briller par leur éloquence
devant un éminent jury de professionnels et d’universitaires sur des sujets
divers et variés.
Cette année, la dixième édition du Concours sera originale au vu du contexte
sanitaire. Afin d’assurer la sécurité des participants, l’ensemble du Concours
sera sous forme virtuelle et diffusé en ligne. La philosophie du Concours reste
inchangée en étant simplement adaptée à un format à distance.

I. Acceptation du règlement
Le présent règlement est consultable sur le site internet de l'Association
Jurisentreprise : http://www.association-jurisentreprise.fr/.
La consultation et l’acceptation du règlement sont obligatoires pour chaque
participant lors de son inscription.
L’inscription au Concours d'Éloquence Antoine Favre 2021 se fait via le
formulaire d’inscription
disponible au lien ci-dessus lien
qui doit
obligatoirement être complété avant le mercredi 03 février 2021 :
https://forms.gle/6YeXbU6Zc7hkYfSV9.

II. Modalités d'inscription
Tout étudiant régulièrement inscrit au sein de l’Université Savoie Mont Blanc
peut s’inscrire au Concours, qu’importe sa filière ou son niveau.
Aucun niveau particulier ou participation à d’autres concours d’éloquence ne
sont requis pour participer au Concours d'Éloquence Antoine Favre 2021.
Les sujets sont donc adaptés en ce sens et peuvent porter sur des thèmes
généraux d'actualité, de culture et de réflexion.
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III. Organisation Générale du Concours
1. Première phase d’auditions
A. Le déroulement de la première phase

Les participants se verront attribuer un sujet tiré au hasard et auront deux
semaines pour proposer un enregistrement vidéo de leur prestation.
Les participants devront s’exprimer librement sur le sujet qui leur a été
attribué. La durée totale de l’enregistrement vidéo ne pourra pas excéder dix
minutes.
Ces vidéos devront impérativement être envoyées par mail à
concours.antoinefavre@gmail.com avant le mercredi 17 février 2021. Aucune
vidéo ne sera acceptée passé ce délai.
En cas de problème dans l’envoi des vidéos merci de bien vouloir contacter
rapidement l’association Jurisentreprise (voir rubrique « Contact »). Les
participants recevront un accusé de réception de leur enregistrement vidéo.
Après vérification du respect des critères obligatoires de captation vidéo (voir
ci-après), les vidéos seront transmises aux membres du jury qui leur
attribueront des points suivant une grille d’évaluation adaptée aux spécificités
du Concours.
A l’issue de ces auditions, un classement sera effectué après comptabilisation
des points attribués par le jury, transmis aux participants et diffusé sur les
réseaux de l’association Jurisentreprise.
Les quatre premiers participants de ce classement seront sélectionnés pour
participer à la finale.
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B. Critères concernant l'enregistrement vidéo

L’association Jurisentreprise est consciente du caractère inédit de la situation,
les critères d’appréciation de la qualité de l’enregistrement vidéo sont donc
adaptés.
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 elle aussi adaptée en ce sens.
Des critères obligatoires seront toutefois à respecter. Après vérification,
l’association Jurisentreprise se réserve le droit de demander un nouvel
enregistrement ou éventuellement de prononcer la disqualification du
participant si ces critères suivants ne sont pas satisfaits :
Tout montage, ajout de filtre, fond sonore, sous titrage ou tout autre
procédé permettant la modification de l’enregistrement vidéo continu est
interdit ;
Le plan doit être stable, tout zoom, traveling, changement d’angle ou de
plan est strictement interdit ;
La prestation doit être suffisamment audible ;
Le participant doit être debout, seul, visible devant un fond neutre ne
servant pas à son argumentation ;
Le plan et le cadrage vidéo doivent faire apparaître a minima la tête et la
taille du participant ;
Aucune prestation ne peut être appuyée par un PowerPoint ou tout autre
support audiovisuel ;
Aucun déguisement, décoration ou objet spécifique ni aucun animal ne
peut être utilisé ;
Aucun propos, illustration, objet ou tenue injurieux, dégradant, sexiste ou
discriminatoire ne sera toléré.
La prestation de chaque participant doit être le fruit de leur propre travail,
aucun plagiat ne sera toléré.
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2. Deuxième phase : la finale
La finale sera organisée sous format de visioconférence supervisée par un
professionnel de la captation et de la retransmission vidéo en direct.
Participeront à cette finale les quatre participants sélectionnés à la suite des
auditions, les membres du jury et les représentants de l’association
Jurisentreprise.
Un test ou plusieurs tests seront effectués avec les quatre participants
finalistes quelques jours avant la finale qui aura lieu le samedi 06 mars 2021.
Il s’agira d’une phase contradictoire. Les participants se verront attribuer au
sort un contradicteur ainsi qu’un sujet imposant une prise de position (« pour »
ou « contre ») le mardi 23 février 2021.
Ainsi, le participant étant « pour » se trouvera confronté au participant ayant
hérité du sujet « contre ». Les joutes se dérouleront de la manière suivante :
Le participant « pour » commencera à étayer son argumentaire sur une
durée de dix minutes maximum ;
Le participant « contre » prendra ensuite la parole et pour la même durée
maximale ;
A l’issue de ces deux démonstrations, le participant « pour » aura la faculté
de solliciter un droit de réponse de deux minutes maximum pour parfaire
son argumentaire. Dans ce cas, le participant « contre » aura également un
droit de réponse de deux minutes maximum. Si le participant « pour »
décide de ne pas prendre ce droit de réponse, le participant « contre » ne le
pourra pas non plus.
Les démonstrations des participants feront l’objet d’une évaluation en direct
par le jury qui déterminera, après délibération, le classement. Ce classement
sera transmis aux participants finalistes et publié sur l'ensemble des réseaux
de l’association Jurisentreprise.

3. Participation au Concours de la Conférence Nationale Lysias
En s’inscrivant au Concours d’Eloquence Antoine Favre 2021 le participant
accepte, dans l’hypothèse de sa victoire en finale, de participer au Concours
d’Eloquence de la Conférence Nationale Lysias en tant que représentant de
l’Université Savoie Mont Blanc. Les modalités de participation restent à ce jour
à détailler compte-tenu de la situation sanitaire.
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4. Calendrier général

03

février

17

février

20

février

23

février

03

mars

06

mars

ENVOI

DES

SUJETS

POUR

LES

AUDITIONS

Les participants se verront attribuer un sujet tiré au sort adapté à
tous les étudiants, qu'importe leur formation et leur niveau d'études

DATE

LIMITE

D'ENVOI

DES

VIDÉOS

Les participants devront envoyer par mail leur enregistrement
vidéo de dix minutes respectant des critères précis

ANNONCE

DES

RÉSULTATS

DES

AUDITIONS

Après délibérations, le jury établira un classement désignant les
quatre participants finalistes

ENVOI

DES

SUJETS

AUX

FINALISTES

Les participants se verront attribuer un sujet tiré au sort avec une
position "pour" ou "contre"

TEST

AVEC

LES

CANDIDATS

Une répétition sera organisée avec le professionnel qui est en charge
de la captation et de la retransmission de la finale

FINALE

EN

DIRECT

En présence des participants, d'un éminent jury et des membres de
l'association, la finale sera visible par tous sans inscription sur nos réseaux
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IV. Propriété intellectuelle
1. Cessions de droits d’auteurs et de droit à l’image

L’inscription au Concours d'Éloquence Antoine Favre 2021 est subordonnée à
l’acceptation par les participants de céder à titre gratuit à l’association
Jurisentreprise, organisatrice du Concours, leurs droit à l’image et droits de
propriété intellectuelle et d’utilisation relatifs à leur prestation vidéo pour le
bon fonctionnement du Concours.
L’ensemble des cessions de droit à l’image et droits de propriété intellectuelle
et d’utilisation sont limitées à une durée de dix années à compter de leur
acceptation.
A. Cessions des droits pour la première phase d’auditions
Dans le cadre du premier tour d’auditions, la cession impérative et à titre
gratuit des droit à l’image et droits de propriété intellectuelle et d’utilisation
relatifs à leur prestation vidéo à l’association Jurisentreprise est restreinte au
transfert des vidéos au jury pour évaluation permettant le bon déroulement de
la première phase d’auditions du Concours. Aussi elle ne sera pas utilisée à
d’autres fins. L’acceptation de cette cession est donc impérative pour
permettre toute participation au Concours d'Éloquence Antoine Favre 2021.
Il sera également demandé aux participants lors de leur inscription s’ils
souhaitent céder à titre gratuit à l’association Jurisentreprise leurs droit à
l’image et droits de propriété intellectuelle et d’utilisation relatifs à leur
prestation vidéo de la première phase d’auditions à des fins autres que celles
de diffusion au jury. Les participants autorisent ainsi l’association
Jurisentreprise à reproduire, modifier, adapter et diffuser auprès du public les
enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur
tout support connu ou inconnu à ce jour et en tout format et notamment le
droit de numériser ou faire numériser, reproduire ou faire reproduire, le droit
de mettre en circulation, distribuer et communiquer au public, par tout
procédé connu à ce jour, sur tout support et par toute exploitation notamment
les différents réseaux de l’association Jurisentreprise afin de promouvoir le
Concours, l’association Jurisentreprise et l’Université Savoie Mont Blanc. Cette
cession n’étant pas impérative au déroulement du Concours : elle est
facultative.
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B. Cession des droits pour la phase finale
La participation à la phase finale du Concours d'Éloquence Antoine Favre 2021
est subordonnée à l’acceptation, par les quatre participants sélectionnés, de
céder à titre gratuit à l’association Jurisentreprise leurs droit à l’image et droits
de propriété intellectuelle et d’utilisation relatifs à leur prestation vidéo de la
première phase d’auditions à des fins autres que celles de diffusion au jury.
Les participants autorisent ainsi l’association Jurisentreprise à reproduire,
modifier, adapter et diffuser auprès du public les enregistrements de la finale,
sans limitation de nombre, en intégralité ou en partie sur tout support connu
ou inconnu à ce jour et en tout format et notamment le droit de numériser ou
faire numériser, reproduire ou faire reproduire, le droit de mettre en circulation,
distribuer et communiquer au public, par tout procédé connu à ce jour, sur
tout support et par toute exploitation notamment les différents réseaux de
l’association Jurisentreprise afin de promouvoir le Concours, l’association
Jurisentreprise et l’Université Savoie Mont Blanc. Cette cession est impérative
au déroulement de la finale du Concours.

2. Protection des données personnelles
L’association Jurisentreprise, organisatrice du Concours d’Eloquence Antoine
Favre 2021, est responsable du traitement des données personnelles relative à
la participation des participants au Concours. Elle peut ainsi être susceptible
de collecter certaines données personnelles des participants telles que :
Les données relatives à l’identité des participants (noms et prénoms) ;
Leurs contacts (numéro de téléphone, adresse mail et postale ...) ;
Les données relatives à leur inscription au sein de l’Université Savoie Mont
Blanc (filière, année …) ;
La ou les prestations vidéos des participants du Concours.
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Ces données seront susceptibles d’être utilisées dans l’intérêt légitime de
l’association Jurisentreprise et pour assurer le bon déroulement du Concours.
Ces données seront également susceptibles d’être utilisées à diverses fins :
Une communication aux membres du jury nécessaire au bon déroulement
de la première phase d’auditions du Concours ;
Une diffusion sur les réseaux de l’association Jurisentreprise nécessaire au
bon déroulement de la finale du Concours ;
Une conservation, transmission et diffusion à des fins statistiques, de
promotion et de publicité du Concours, de l’association Jurisentreprise et
de l’Université Savoie Mont Blanc ;
Une conservation à des fins probatoires et de respect de diverses
obligations légales.
La durée de conservation de ces données est d’une durée maximale de dix
années à partir de l’inscription des participants au Concours d'Éloquence
Antoine Favre 2021.
Les participants disposent d’un droit d’accès à toutes données personnelles le
concernant, ainsi que d’un droit de rectification si celles-ci se révèlent être
incorrectes. Les participants disposent enfin d’un droit de suppression leur
permettant de demander l’effacement de ces données, sous réserve des
obligations légales de conservation de l’association Jurisentreprise et des
conservations à des fins probatoires.
L’exercice de ces droits par le participant peut se faire à tout moment par
courrier signé accompagné d’une copie d’un titre d’identité, adressé à :
l’association Jurisentreprise – Université Savoie Mont Blanc BP 1104 – 73011
Chambéry Cedex.

V. Contact
Pour toutes informations complémentaires ou pour toute question ou
interrogation, merci d’adresser un mail à l’adresse suivante :
concours.antoinefavre@gmail.com.
En outre, une Foire aux Questions (FAQ) est disponible en ligne sur le site
internet : http://www.association-jurisentreprise.fr/.
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