
Il était une fois, 3 étudiantes en 

2ème année de Carrières 

Juridiques qui avaient la volonté 

de créer un grand événement 

ruthénois: un Concours de 

Plaidoirie. 

Alors, les étudiants eurent à 

s’affronter sur une affaire 

juridique passionnante… 

Et pour connaître la suite, nous 

vous convions à notre 

événement le 6 février 2018 à 

9h15 à l’IUT de Rodez.  

IUT DE RODEZ 

50 Avenue de Bordeaux, 12000 Rodez 
05 65 77 10 80 

www.iut-rodez.fr 

Le 6 février 2018

Horaires de la journée:

Matin: 9h15 - 12h15 
Après-midi 14h00 - 17h 

Évènement  gratuit et ouvert à tous

I U T  D e  R o d e z

Le Concours de Plaidoirie 
arrive à l’IUT de rodez ! 

Les CJ Plaident…

Curabitur leo

Maecenas

CARRIERES JURIDIQUESNe pas jeter sur la voie publique 

http://www.iut-rodez.fr
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Quelques  mots  sur  l ’ a r t  de  l a 
plaidoirie…

La plaidoirie est un exposé oral effectué 
à l’audience devant les juges appelés à 
statuer  sur  une  affaire,  par  un  avocat 
chargé  d’expliquer  les  faits  et  de 
soutenir les droits et prétentions de son 
client. 

Un  homme  s ’ e s t  in t rodu i t 
frauduleusement  dans  un  abattoir  en 
vue  d ’obten i r  des  in format ions 
compromettantes  sur  celle-ci.   Il 
réclame alors la somme de 30 000€ à 
défaut  de  quoi,  il  les  menaces  de 
divulguer les informations  sur internet. 

Les étudiants devront se mettre dans la 
peau  des  avocats  de  la  défense  et  du 
Procureur  de  la  République  pour 
élucider ce mystère. 

D É R O U L E M E N T  D E  L A  J O U R N É E

             La matinée                                          L’après midi  

8h45  Accueil des participants 14h00   Suite du concours 

9h15  Accueil du public et petit déjeuner                                16h30    Election des deux finalistes et 
   remise des prix                                   

                      
9h45 Mots d’introduction 16h45    Mots de clôture  
BAJJI, Leila, FREJAVILLE Marie-Sarah et PUGIBET Camille, BAJJI Leila, FREJAVILLE Marie-Sarah et PUGIBET Camille, 
étudiantes en Carrières Juridiques à l’IUT de Rodez étudiantes en Carrières Juridiques à l’IUT de Rodez 

 

17h00 Cocktail                             

10h00 Présentation de la journée                                           

10h15  Début du concours  

12h15 Déjeuner libre 


