REGLEMENT CONCOURS QUINTILIEN 2019

➢ ARTICLE 1 – ORGANISATION
Le concours d’éloquence Quintilien de l’année universitaire 2018-2019 est organisé par l’association
EtuJuris qui est rattachée à la Faculté de Droit de Grenoble (UGA).
Les qualifications auront lieu le jeudi 7 mars 2019.
La finale du concours se déroulera le samedi 6 avril 2019 au Théâtre Municipal de Grenoble.
Les participants peuvent concourir seul ou à deux.

➢ ARTICLE 2 – MODALITES D ’INSCRIPTION
Le concours d’éloquence Quintilien est gratuit. Il est ouvert à toutes personnes âgées de 18 à 25 ans,
étudiantes ou non. Les participants doivent vivre ou étudier sur l’agglomération grenobloise.
Les inscriptions s’effectueront par le biais d’un formulaire d’inscription qui doit être complété et
renvoyé à l’association EtuJuris soit par mail (etujuris@gmail.com) soit par voie postale à l’adresse
suivante :
Association EtuJuris – Faculté de Droit
1133, rue des Résidences
38400 Saint-Martin-d’Hères
Toutefois, l’inscription peut être validée directement auprès des membres de l’association au stand
EtuJuris en galerie des amphis (GDA) du campus certains jours de la semaine à partir de la fin du mois
de janvier, et ce, jusqu’au 10 février 2019 (date butoir pour les inscriptions).
Chaque bulletin d’inscription doit contenir les informations suivantes :
-

Date de la demande d’inscription
Nom(s) et prénom(s) du ou des participant(s)
Date de naissance (âge)
Domaine d’étude (statut social)
Adresse mail
Numéro de téléphone

➢ ARTICLE 3 – QUALIFICATIONS
Les qualifications ont pour objectif d’effectuer un tri dans les candidats afin de garantir des prestations
orales de qualité lors de la finale du concours.
A l’issu des qualifications, seront retenus pour la finale les candidats et/ou duo de candidats qui ont
obtenu l’une des 6 meilleures appréciations attribuées par le jury des qualifications.
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Le jury des qualifications diffère de celui de la finale. Il est composé d’anciens ou d’actuels chargés de
travaux dirigés (TD) et professeurs de l’Université Grenoble Alpes et éventuellement de membres de
l’association EtuJuris (présidente de l’association et responsable du concours d’éloquence Quintilien).
Chaque participant (ou duo) s’exprime sur un sujet parmi une liste de sujets définis par les membres
de l’association EtuJuris. Plusieurs participants ou duos peuvent s’exprimer sur le même sujet.
Un tirage au sort sera effectué au moins 5 jours avant la date des qualifications pour déterminer les
sujets de chaque participant ou duo.
L’ordre de passage aux qualifications est déterminé par tirage au sort. Cet ordre de passage peut
cependant être modifié si l’un des participants ou duos présente une raison valable qui justifie le fait
de le modifier (obligations professionnelles, familiales, examens, etc.).
Chaque participant solo dispose de 5 minutes pour traiter de son sujet. En revanche, les duos disposent
de 8 minutes pour traiter de leur sujet. A l’issu de chaque prestation, les candidats doivent répondre
à un certain nombre de questions posées par les jurés. Ce temps de réponse aux questions fait partie
intégrante de la prestation orale, il est par conséquent évalué et noté.
Chaque juré évalue la prestation en fonction d’une grille de notation (voire infra) à laquelle il appose
éventuellement des annotations et remarques concernant la prestation du candidat.

➢ ARTICLE 4 – FINALE DU CONCOURS
La finale du concours d’éloquence Quintilien se déroule de façon linéaire : chaque candidat ou duo
traite d’un sujet qui lui est propre, sans devoir affronter sur le même sujet un autre candidat ou duo.
Un tirage au sort sera effectué au moins une semaine avant la finale pour déterminer les sujets de
chacun des participants et/ou duos. L’ordre de passage est déterminé collégialement par les membres
de l’organisation.
Le jury de la finale est composé de personnalités qui n’appartiennent pas exclusivement au monde
juridique (doyens, élus, professeurs, etc.).
Chaque participant ou duo doit traiter de son sujet dans un temps imparti ; il ne sera toléré qu’une
minute de moins ou de plus que le temps imparti. Lorsque le candidat ou duo outrepasse cette
tolérance, un point de la note globale sera déduit toutes les 30 secondes.
Le candidat participant seul doit traiter son sujet en 7 minutes. Les duos doivent traiter leur sujet en
10 minutes.
Chaque participant devra ensuite répondre aux questions posées par le jury. Ce temps de réponse aux
questions fait partie intégrante de la prestation globale du candidat ou duo. Il est par conséquent
évalué par le jury.
Les participants et/ou duos sont évalués selon une grille de notation (voir infra). A l’issu de toutes les
prestations, le jury se retire pour délibérer et choisit le gagnant, le deuxième et le troisième.
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➢ ARTICLE 5 – RECOMPENSES
Les vainqueurs de la finale se partagent la somme de 500 €. En plus de ces sommes d’argent offertes
aux gagnants, chaque finaliste reçoit également des lots offerts par nos partenaires, ceux-ci seront
répartis en fonction du statut de la personne (un gagnant qui n’est pas étudiant en Droit ne recevra
pas de manuels de Droit).

➢ ARTICLE 6 – GRILLE DE NOTATION
La grille suivante est utilisée pour chaque étape du concours : qualifications et finale. Cependant,
l’association se réserve le droit de modifier la grille de notation entre les qualifications et la finale. Les
éventuelles modifications seront impérativement notifiées aux participants dans les plus brefs délais.

Grille d’évaluation

Qualité d’expression

Aisance orale, articulation, puissance de la voix,
intonation, posture corporelle.
4,5

Capacité à
émouvoir/persuader le public

Provoque une émotion, un rire ;
est percutant, marquant
4,5

Qualité de
l’argumentation

Force et pertinence des
arguments employés
4,5

Construction de
l’argumentation

Capacité à suivre un fil conducteur ; rythmer son
argumentation ; amener le public vers une réponse au
sujet à traiter
4,5

Improvisation et
Interaction

Capacité à répondre aux
questions du jury
2,5
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