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La dixième édition du Concours de plaidoiries en 
droit français d’Oxford aura lieu le lundi 12 Mars 
2018 à la Faculté de droit de l’Université 
d’Oxford, suivie d’un dîner pour tous les 
participants. 
 
Les candidats sélectionnés plaideront, en binôme 
et en langue française, sur un problème de droit 
privé français qui leur sera distribué début 2018. 
Les équipes s’affronteront sur quatre tours et la 
finale sera jugée par un jury présidé par M. Jean-
Guy Huglo, président de la Chambre sociale de la 
Cour de cassation.  
 
Le Concours est ouvert aux étudiants de premier 
et second cycles universitaires qui sont inscrits, 
au moment de leur participation, à un diplôme 
d’études juridiques dont la moitié au plus des 
crédits sont obtenus dans une université 
française. Il est également ouvert aux étudiants 
de troisième cycle dont les études juridiques de 
premier et second cycles ne se sont pas 
déroulées pour plus de la moitié de leurs crédits 
dans une université française.  
 
Seules les universités non-françaises peuvent être 
représentées dans la compétition ; toutefois, il 
n’est pas nécessaire que les étudiants se trouvent 
dans leur université de rattachement au moment 
de leur participation au Concours. Chaque équipe 
de plaideurs représentera normalement une 
même université mais, avec la permission des 
organisateurs, une équipe constituée de plaideurs 
provenant de deux universités d’un même pays 
pourra être admise à participer. 
 
Les étudiants dont la langue maternelle n’est 
pas le français sont particulièrement 
encouragés à présenter leur candidature. 
 
 

 
The tenth edition of the Oxford French Law Moot 
will take place on Monday 12 March 2018 at the 
Law Faculty of the University of Oxford, followed 
by a dinner for all participants. 
 
 
Mooters (in teams of two) will argue, in French, 
over a problem of French private law, which will 
be distributed to them in early 2018. The teams 
will face one another over four rounds of 
competition and the final will be judged by a jury 
presided over by Mr Jean-Guy Huglo, President 
of the Social Chamber of the Cour de cassation. 
 
The Moot is open to undergraduate students 
who, at the time of their participation, are 
registered for a law degree of which no more 
than half of the credits are taken at a French 
university. It is also open to postgraduate 
students who do not hold an undergraduate law 
degree which was taken, for more than half of its 
credits, at a French university. 
 
 
 
Only non-French universities can be represented 
in the Moot; however, it is not necessary for 
students to be studying at their home university 
at the time of their participation. While each 
team will normally be made up of two mooters 
from the same university, teams comprising 
students from two different universities within 
the same country might be allowed to compete, 
with the permission of the Moot organisers. 
 
 
Students who do not have French as a first 
language are strongly encouraged to apply. 
 
 
 



  

Le Concours est organisé sous l’égide de 
l’Institute of European and Comparative Law de 
l’Université d’Oxford. La participation est gratuite, 
et le logement sera offert aux plaideurs dans un 
des collèges de l’Université. Les frais de transport 
demeurent à la charge des participants ou de 
leur université.  
 
Le Concours est parrainé par le cabinet 
international d’origine française Gide Loyrette 
Nouel, chez qui les vainqueurs de l’épreuve 
peuvent se voir proposer des stages (sous 
réserve d’approbation finale). Il bénéficie 
également du soutien de l’Association Henri 
Capitant des amis de la culture juridique 
française et de la Société de Législation 
Comparée.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée 
au lundi 11 décembre 2017. Les candidatures se 
feront par le biais d’un membre du corps 
enseignant qui accepte d’être le contact local des 
organisateurs et de suivre la préparation  la 
préparation des étudiants : ce coordinateur local 
complètera le formulaire d’inscription (disponible 
sur le site du Concours) et le renverra à Jenny Dix 
(jenny.dix@iecl.ox.ac.uk) en joignant le 
curriculum vitae des candidats.  
 
 
Le site internet du Concours (en anglais) se trouve 
à l’adresse ci-dessous :  

The Moot is organised under the auspices of the 
Institute of European and Comparative Law, 
University of Oxford. Participation is free of 
charge, and accommodation will be provided for 
all mooters in an Oxford college. Transportation 
costs should be covered by the mooters 
themselves or by their university. 
 
The Moot is sponsored by Gide Loyrette Nouel, a 
French-founded international law firm, with 
whom the winning team may be offered 
internships (subject to final approval). It is also 
supported by the Association Henri Capitant des 
amis de la culture juridique française and by the 
Société de Législation Comparée. 
 
 
 
The deadline for receiving applications is 
Monday 11 December 2017. Candidates should 
apply through a local member of academic staff 
who will act as the organisers’ contact and will 
supervise the candidates’ preparation: the local 
coordinator will send an application form 
(available on the Moot website) along with the 
applicants’ curriculum vitae to Jenny Dix 
(jenny.dix@iecl.ox.ac.uk).  
 
 
 
The Moot website can be found at: 

https://www.law.ox.ac.uk/oxford-french-law-moot 

 
Dr Geneviève Helleringer  

Organisatrice du Concours / Moot organiser 
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