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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
1. Bienvenue à Oxford
Le but de ce guide est de fournir un certain nombre d’informations utiles aux participants à la
septième édition du Concours de plaidoiries en droit français du 11 Mars 2019.

2. Arrivée à Oxford
Il est de la responsabilité des participants d’organiser leur transport jusqu’à Oxford.
L’emplacement des sites d’hébergement et des lieux de compétition est précisé dans les
points 3 et 7 ci-dessous.
Arrivée en avion depuis Heathrow : Le moyen le plus rapide de se rendre à Oxford depuis
Heathrow est le car Oxford-Heathrow. Vous trouverez tous les détails (fréquence, coût,
emplacement des arrêts, etc.) en suivant le lien. Demandez un « period return ticket » pour
Oxford, arrêt « Queen’s Lane » (aussi appelé « High Street ») [E7 sur la carte en annexe] ou
« St Clement’s » [G7] (cela a une incidence sur l’endroit où le chauffeur place vos bagages
dans la soute).
Arrivée en avion depuis Birmingham International : Un train relie l’aéroport à Oxford.
Vous pourrez trouver les horaires et tarifs sur le site de Trainline. Il n’est pas nécessaire de
réserver son billet à l’avance ; il peut être acheté à un guichet ou une borne automatique.
Arrivée depuis Londres en car : Deux compagnies assurent des liaisons fréquentes entre
Londres et Oxford : vous pouvez prendre le X90 ou l’Oxford Tube. Si vous arrivez à London St
Pancras, le plus simple est :
-

si vous prenez le X90, de vous rendre (trois stations de métro, taxi ou à pied) à la station
Baker Street et de descendre Marylebone Road jusqu’au Stop P (devant une Library) ;

-

si vous prenez l’Oxford Tube, de vous rendre à Marble Arch (plus compliqué ; il vous
faudra changer de métro, et vous aurez peut-être un peu de mal à trouver votre chemin
à Marble Arch – nous vous recommanderions donc la première option).

Les sites mentionnés vous fourniront toutes les indications dont vous pourriez avoir besoin.
Là encore, demandez un « period return ticket » pour Oxford « Queen’s Lane » / « High
Street » [E7] ou « St Clement’s » [G7].
Arrivée depuis Londres en train : Des trains partent régulièrement de London Paddington
et de London Marylebone. Il n’est pas besoin de réserver ; mais nous conseillerions de
regarder les horaires à l’avance sur Trainline. Les trains pour Oxford peuvent en effet avoir
plusieurs destinations finales ; et il est prudent d’éviter les trains locaux qui mettent deux fois
plus de temps à arriver à destination (un train express ne s’arrête généralement qu’à deux ou
trois stations). On peut se rendre de la gare de St Pancras à celle de Paddington directement
en métro (Circle Line ou Hammersmith & City Line). La gare d’Oxford se trouve en [A6].
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3. Logement
Sauf indication contraire de leur part, les plaideurs se verront réserver une chambre à leur
nom pour les nuits des 10 et 11 mars à St Hilda’s College [G8]. Vous pouvez retirer votre clé à
la réception (« porters’ lodge »), où l’on vous communiquera toutes les informations dont
vous pourriez avoir besoin concernant votre séjour.
Les juges et mentors seront accueillis (sauf, là encore, indication contraire préalable) à Trinity
College [D-6]. Les noms seront communiqués au porters’ lodge, où votre clé vous attendra.

4. Dimanche
La plupart des participants arriveront le dimanche. Rien n’est prévu ce jour-là, et chacun est
libre d’employer son temps comme il le souhaite. Oxford est bien évidemment une ville qui
mérite la visite. Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans des guides
touristiques ou sur un site comme Visit Oxford.
Une possibilité un dimanche soir à Oxford est d’aller à des vêpres chantées (« choral
evensong ») dans un des collèges, qui sont souvent admirables même si un minimum de
familiarité avec la liturgie anglicane est nécessaire pour comprendre ce qui se passe. C’est
aussi un moyen de pénétrer dans un collège, gratuitement, à une heure où ils sont
normalement fermés aux visiteurs. Les collèges les plus réputés pour leur chorale sont Christ
Church [D7], Magdalen College [F7] et New College [E6]. Le service commence à 18 heures
dans ces trois collèges, mais il est recommandé d’arriver légèrement à l’avance. Tout le
monde y est le bienvenu, « of all faiths and none ».

5. Dîner le dimanche soir
Le centre d’Oxford regorge de restaurants de tous types et qualités
(http://www.dailyinfo.co.uk/venues/restaurants). Pour ceux qui recherchent un endroit bon
marché mais sympathique, quelques recommandations parmi d’autres (par ordre de prix
croissant) :











Mission Burrito, St Michael’s Street [D6] ;
Bill’s, St Michael’s Street [D6] (anglais) ;
Atomic Burger, 92 Cowley Road [G8] (anglais - populaire auprès des étudiants) ;
Big Society, 95 Cowley Road [G8] (anglais – populaire auprès des étudiants) ;
Arbequina, Cowley Road [G8] (espanol) ;
Pizza Express, Cornmarket Street [D7] ou Oxford Castle [C7] (italien) ;
Turl Street Kitchen, Turl Street [D6] (anglais) ;
Jamie’s Italian, George Street [C6 ] (italien) ;
Franco Manca, George Street [C6] (pizza) ;
The Westgate Centre [C7]

Une sélection de pubs en centre-ville (où l’on peut aussi manger) :
 The Head of the River, St Aldate’s (terrace le long de la Tamise) [D9] ;
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 The Bear, Alfred Street [D7] (connu pour sa collection de cravates) ;
 The King’s Arms, Holywell Street [E67] ;
 The Eagle and Child, St Giles [C5].

6. Lundi matin
Nous nous retrouverons dans le Café de la Faculté de droit à partir de 09h15, pour un début
du concours à 09h45. Des badges au nom de tous les participants seront disponibles. Merci
de faire tout votre possible pour arriver avant 09h00, afin que les épreuves puissent
commencer à l’heure. Le programme de la journée se trouve en annexe.
Le Café se trouve à l’intérieur de la Faculté de droit (Law Faculty), qui occupe une partie du St
Cross Building, en [F5] sur la carte. L’entrée se fait en empruntant les marches extérieures
jusqu’au premier niveau. Des panneaux indiquant « French Law Moot » devraient être en
place ; à défaut, les appariteurs (facilement reconnaissables, et leur loge se trouve
immédiatement sur la gauche en entrant) pourront vous renseigner.

7. Lieu des épreuves
Les épreuves auront en principe lieu dans les cinq salles suivantes :
Seminar Room D
Seminar Room F
Clifford Chance Seminar Room
The Law Board Room
Seminar Room E (The Cube)

8. Code vestimentaire
Rien n’est imposé aux participants, mais la norme est d’être en tenue de ville.

9. Déjeuner
Un « sandwich lunch » sera servi à partir de 13h20 dans le Café, suivi d’une brève
présentation organisée par le cabinet Gide Loyrette Nouel, parrain de l’épreuve. Thé et café
seront disponibles toute la journée. Les participants ont tout le loisir d’utiliser le Café comme
base jusque vers 18h30, heure à laquelle nous nous dirigerons vers Trinity College pour le
dîner, et à laquelle l’Institut fermera (il est aussi possible de se rendre individuellement à
Trinity College, mais il est impératif d’y arriver pour 18h50 car le début du diner est à 19h00
précises). Il n’est pas possible de garantir aux équipes une salle séparée où les plaideurs
puissent discuter entre eux, mais il n’est pas impossible que certaines salles soient libres ce
jour-là et puissent être utilisées à cet effet.
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10. Dîner
Le dîner (placé) sera servi dans le réfectoire de Trinity College [D6] à 19h00 pour toutes les
personnes invitées (à savoir plaideurs, mentors, juges ainsi que ceux invités directement par
les organisateurs du Concours). Un plan de table sera disponible dans le réfectoire.

11. Objets personnels
Une salle sera mise à la disposition des participants à l’Institut pour déposer leurs sacs et
manteaux durant la durée du concours. Ensuite, un espace sera prévu pour les affaires
personnelles dans le réfectoire, mais celui-ci sera limité. Nous vous recommanderions donc
de laisser un maximum d’affaires dans votre chambre si vous le pouvez, de profiter autant
que possible de la pièce mise à notre disposition à l’Institut, et, en tous les cas, d’emporter
toutes vos affaires avec vous dans le réfectoire (on ne reviendra pas à l’Institut après le dîner).

12. Site internet
Le site internet de l’Oxford French Law Moot (en anglais) contient un certain nombre de
renseignements sur les éditions passées du Concours qui pourront intéresser les participants.

13. Suggestions
Si vous avez des remarques, positives ou négatives, sur la manière dont le Concours se
déroule cette année, ou des suggestions pour les prochaines éditions, n’hésitez pas à les
communiquer aux organisateurs de l’épreuve (genevieve.helleringer@law.ox.ac.uk).
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DEROULEMENT DES EPREUVES
14. Tirage au sort
Le tirage au sort a été effectué à l’avance par Mme Jenny Dix, administratrice de l’Institute of
European and Comparative Law. Le tirage au sort de l’équipe représentant le demandeur et
celle représentant le défendeur aura lieu avant chaque épreuve sous le contrôle des juges
compétents.

15. Tours préliminaires
Les équipes sont réparties en quatre groupes comptant quatre équipes. Chaque équipe en
affrontera deux autres de son groupe. Le premier tour aura lieu de 10h00 à 10h50, le
deuxième de 10h50 à 11h40, le troisième de 11h40 à 12h30 et le quatrième de 12h30 à
13h20.
Les équipes classées premières de leur groupe accèderont aux demi-finales de 15h00 à
16h00. Sauf indication contraire, les équipes en compétition se retrouveront dans le Café cinq
minutes avant le début des épreuves, où les juges viendront à leur rencontre et les guideront
vers leur salle.
Résultats des tours préliminaires. Les juges prendront le temps de la délibération et
n’annonceront donc pas leur verdict sur le champ. Les résultats seront transmis à
l’organisateur du Concours, qui les annoncera avant le début du tour suivant :
-

résultat des tours préliminaires : vers 14h20 dans le Café ;
résultat des demi-finales : à 16h15 dans l’auditorium The Cube.

16. Finale
La finale de l’épreuve aura lieu à 16h15 dans l’auditorium The Cube. Le thé sera servi à partir
de 17h15 dans le Café ou devant The Cube.
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NOTE A L’ATTENTION DES PLAIDEURS EPREUVES
Il n’existe pas dans la tradition française de code de plaidoirie à l’instar de ce que connaissent
les étudiants du monde anglophone. Les candidats doivent donc se sentir libres de présenter
leurs arguments de la manière et dans le style qui leur semblent les plus appropriés. Les
seules règles et limites sont celles qui ont été expliquées au moment de la distribution du
sujet, et qui sont rappelées ci-dessous.
Format du concours et instructions pour les candidats
12 équipes participeront à ce concours de plaidoiries. Avant chaque épreuve,
un tirage au sort déterminera l’équipe représentant la demande et celle
représentant la défense. Il est bien sûr possible que les mêmes plaideurs aient
à défendre l’une puis l’autre partie pendant la journée.
Chaque équipe, composée de deux plaideurs, aura 15 minutes pour présenter
ses arguments. Il est de la responsabilité de chaque équipe de décider de la
manière de diviser la plaidoirie entre les deux candidats. Un léger déséquilibre
en temps de parole est permis mais chaque plaideur devra s’exprimer pendant
au moins cinq minutes.
Après les plaidoiries de la demande puis de la défense, s’ils le souhaitent, les
juges auront la possibilité d’inviter les avocats du demandeur à présenter une
réplique de deux minutes au plus. Ceux-ci sont libres d’utiliser ou non cette
possibilité. S’ils le font, les juges peuvent alors inviter la défense à présenter
une duplique d’une minute au plus. Les juges se réservent le droit
d’interrompre à tout moment les plaideurs pour leur poser des questions ou
leur demander des éclaircissements.
Le jury de la finale sera composé d’un professeur de droit français, d’un associé
du cabinet Gide Loyrette Nouel et d’un juge de la Cour de cassation, comme
juge-président. Les tours préliminaires seront jugés, pour l’essentiel, par des
juristes universitaires français.
Les critères d’évaluation sont, sur le fond, la qualité des arguments juridiques
développés (ainsi, le cas échéant, que celle des réponses apportées aux
questions des juges) et, sur la forme, le talent oratoire et la force de
persuasion. Le fait de lire des notes préparées à l’avance est fortement
déconseillé et sera pénalisé par les juges. La qualité de la langue employée
sera jugée en équité, certains plaideurs ayant eu le français comme langue
d’éducation ou de communication et d’autres pas.
Les plaideurs se lèveront et, suivant la configuration de la salle, resteront à leur
place ou s’avanceront vers le pupitre central, lorsqu’ils s’adressent à la Cour. Il
ne leur est pas nécessaire de se présenter ni de rappeler les faits au début de
leur plaidoirie. Il n’est pas non plus nécessaire de fournir aux juges une copie
6|P a g e

des sources utilisées. Les plaideurs s’adresseront au juge-président en
l’appelant « Monsieur (ou Madame) le Président » et aux assesseurs en les
appelant « Madame » ou « Monsieur ». Ils peuvent désigner les autres
plaideurs par « mon adversaire », « mon confrère (ma consœur) » ou « maître
X ».
Ni les juges ni les plaideurs ne porteront de toge.
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PROGRAMME

A partir de
09h15

Arrivée des participants à l’Institut de droit européen et comparé

09h45

Présentation des équipes et coup d’envoi du Concours

10h00

Premier tour préliminaire

10h50

Deuxième tour préliminaire

11h40

Troisième tour préliminaire

12h30

Quatrième tour préliminaire

13h20

Déjeuner et présentation du cabinet Gide Loyrette Nouel (Café)

14h20

Annonce des résultats des préliminaires et remise de prix par un représentant
de l’Association Capitant (Café)

15h00

Demi-finales

16h15

Résultats des demi-finales (The Cube), immédiatement suivis de la finale (The
Cube)

suivi de
17h15

Thé (Café)

17h45

Annonce des résultats de la finale et remise des prix

suivi de :
18h30

Départ pour Trinity College depuis le Café

19h00

Dîner dans le réfectoire de Trinity College pour les participants
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LES EQUIPES ET LEURS MENTORS

University
Birmingham

Boston

Bristol

Cairo

Cologne

Essex

Florence

Galatasaray

Humboldt

King’s College London

Complutense Madrid/Cornell

Oxford

Team
George Rollins
Ben Sulley
Bljan Abae
Megan Sierszulski
Joseph Marshall
Nelcya Tida
Alia El Sherbini
Mariam Maala
Raphaël Diehl Slingerland
Tobias Brünker
Louise Tocqueville
Laura Siveton-Poinsot
Martina La Manna
Dimitri Lami
Ceren Aytekin
Dilara Demir
Cassandra Askin
Stephania Savidi
Margaretha Weigel
Alice Dunglas
Myriam Hammadi
Madelaine Horn
George Twinn
Lukas Gwozdz

Mentor
Catherine Vincent

Susan Simone Kang

Paula Giliker

Thomas Mastrullo

Alessandro Bianco

Laure Sauvé

Antonio Musella

Berk Demirkol

Farid Seba

Eva Steiner

Simone Sancandi

Olga Giakouminaki/
Liane Huttner
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Queen Mary London

Trinity College Dublin

University College London

Warwick

Dushinee Maistry

Jonathan Griffiths

Hazel Koseoglu
Síofra Collins
Seán Masterson
Claire Dowle
Helen Robertson
Charlotte Hadamek
Raphael Paltz

Kouroch Bellis

Niamh Connolly

Solange Mouthaan
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VAINQUEURS DES EDITIONS PRECEDENTES

2018

King’s College London

Gabriel Bulteel
Serge Ilioukhine

2017

University of Florence

Corrado Abate
Sara Scarpelli

2015

University of Cologne

Morgane Cauvin
Paula Fischer

2014

University of Cambridge

Bruno Gelinas-Faucher
Francis Legault Mayrand

2013

University College London

Micol Flegenheimer
Lara Levet

2012

King’s College London

Mathilde Bonniec
Baptiste de Fresse de Monval

2011

University of Oxford

Conor McLaughlin
Rosanna Thomson

2010

University College London

Alexander Murugasu
Daria Popescu

2009

internal for Oxford students

Francesco Donini Ferretti (Brasenose College)
Ciar McAndrew (Hertford College)
Julia Lowis (St Edmund Hall)

2008

internal for Oxford students

Hannah Noyce (Wadham College)
Jane Rooney (St Catherine’s College)
Hannah Illett (Jesus College)
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