
Foire aux 
questions 

CONCOURS D’ELOQUENCE ANTOINE FAVRE 2023





Table des 
matières 

I. Organisation du Concours 
d’Eloquence ANTOINE FAVRE 
2023

II. Sujets et présentation de 
l’argumentation 

III. Les différentes phases et 
classements 

IV. Questions diverses 

V. Nos conseils 



I. Organisation du Concours d’Eloquence Antoine Favre 

La participation au Concours Antoine Favre 2023 est-
elle gratuite ?

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.

Comment s'inscrire au Concours d'éloquence Antoine 
Favre 2023 ?

Il suffit de remplir le formulaire en ligne disponible ici 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOSNTP
BmuTz9oKUswhQh1M1K4SqdnhXoxwydqCB_B5qRK4L
A/closedform avant le 6 février 2023 00h.

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

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 tout débutant de toute filière confondue.

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

Non. Tous les participants même néophytes sont les 
bienvenus. Les sujets sont adaptés pour être 
compatibles à tous, qu'importe la formation et le 
niveau d'études. Le Concours permet ainsi aux 
débutants d’apprendre et de s'améliorer et aux 
orateurs confirmés de se perfectionner.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOSNTPBmuTz9oKUswhQh1M1K4SqdnhXoxwydqCB_B5qRK4LA/closedform


I. Organisation du Concours d’Eloquence Antoine Favre 

Comment va se dérouler le Concours d'éloquence 
Antoine Favre 2023 ?

Pour sa douzième édition, le Concours se fera 
entièrement en présentiel.

Le premier tour dénommé phase “éliminatoire” et le 
second tour dénommé “demi-finale” auront lieu au sein 
de la faculté de droit de l’Université Savoie Mont-Blanc 
en amphithéâtre 11000 sur un sujet imposé.

La finale aura lieu à la Cour d’appel de Chambéry, en 
présence d’un régisseur professionnel qui filmera 
l’intégralité de la finale, des quatre finalistes, du jury et 
de l’ensemble des personnes souhaitant accéder à la 
finale. Les candidats s'affronteront en binômes (un 
“pour” et un “contre”) sur un sujet tiré au sort et attribué 
au moins un semaine à l’avance.

Les phases dites “ éliminatoire”, “demi-finale”  et “finale” 
seront ouvertes au public.

Quel est le temps de parole pour les auditions ?

Pour la phase d'audition le temps de prestation est de 8 
minutes au minimum et quinze 15 minutes au maximum. 
Le temps de parole doit impérativement être respecté 
sous peine de sanctions lors des délibérations.

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

La vidéo de la finale sera accessible en retransmission sur 
nos réseaux. Pour ce qui est des phases de sélection, 
celles-ci ne seront diffusées sur nos réseaux que si le 
participant choisit de l’accepter lors de son inscription. 
Les vidéos seront accessibles via une vidéothèque 
diffusée sur nos réseaux.



II. Sujets et présentation de l’argumentation

Dois-je choisir un sujet ?

Non. Pour toutes les phases du concours (sélection 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 au minimum une semaine 
avant la date de sélection pour permettre au candidat d'avoir le temps nécessaire pour se préparer.

Le planning complet est disponible sur le site internet de la faculté de droit.

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, 
discriminatoires ou ostentatoires.



III. Les différentes phases et classements 

Pour les auditions, comment le jury détermine le classement ?

Le jury remplit une grille de critère. En fonction de ceux-ci, une note est attribuée et donne le classement de la 
demi-finale puis de la finale.

Le classement sera-t-il public ?

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



IV. Questions diverses 

Que remporte le gagnant du Concours Antoine Favre 
2021 ?

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

Puis-je participer au Concours 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.

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.



V. Nos conseils

Quels sont les meilleurs conseils ?

Nous conseillons vivement aux candidats de lire attentivement le règlement du concours. Au moindre doute 
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous rappelons que la philosophie de cette douzième édition est de permettre aux étudiants de participer à un 
concours d’éloquence avec un retour en présentiel. Nous vous conseillons donc de préparer celui-ci en 
conséquence.

Pensez à regarder le jury. Même si un membre du jury ne semble pas faire attention à votre présentation, il 
participera à votre notation. Donc regardez tout le monde, pas seulement la personne qui vous regarde ou la 
personne que vous connaissez. 



VI. Contacts 

Pour toutes informations complémentaires ou pour toute question ou interrogation, merci d’adresser un mail à 
l’adresse suivante : 

concours.antoinefavre@gmail.com
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