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Le concours d’éloquence de UniSey 

Règlements du concours 

 

• Ce concours est ouvert aux étudiants et professionnels (16-25 ans). 

• Les sujets sélectionnés porteront sur des thèmes d’actualité, éducationnels, 

environnementaux, économiques, moraux etc. 

• Les thèmes seront envoyés aux étudiants par mail, deux semaines avant le 

concours. 

 

Le jour J 

• Les candidats disposent d’une feuille recto/verso A4 maximum pour leur 

exposé. Ils ne peuvent s’aider d’aucun autre accessoire. 

• L’exposé ne doit pas être lu. Les candidats peuvent s’aider de leurs notes 

portées sur cette feuille. 

• Avant le début de l’exposé le président annonce simplement le nom du 

candidat, son prénom mais ne fait pas mention de son établissement.  

• Il annonce également le thème sur lequel le candidat argumentera et lance 

le chronomètre au premier mot de son exposé. 

• L’argumentation libre : une problématique doit être formulée, une position 

pour ou contre est imposée et doit être clairement énoncée lors de l’exposé.  

• Chaque candidat dispose de huit minutes pour sa plaidoirie (plus ou moins 

1 minute tolérée). Le premier à passer est tiré au sort par l’assesseur avant 

le début de l’épreuve.  

• Des questions seront posées pour tester la réactivité des candidats à la suite 

de leurs présentations respectives. 

 

• Après le premier tour, les 5 meilleurs candidats iront en finale.  



 

2 
 

• Les mêmes règles seront en vigueur.  

 

 

Comité Organisateur  

Le comité organisateur est composé d’un président de séance et d’assesseurs. Il 

dirige le déroulement de l’événement et veille au respect du temps et du 

règlement. Les assesseurs sont des étudiants (3e année) et enseignants de la 

licence de français et des professionnels de l’éloquence (acteurs, humoristes, etc). 

 

Critères d’évaluation 

• Afin d’évaluer les discours des candidats, les assesseurs fonderont leur 

décision sur les critères suivants : 

– La qualité de l’expression orale. Ceci inclut le vocabulaire employé 

mais aussi l’intonation, l’aisance, l’expression, l’utilisation des 

supports écrits, la diction, la gestuelle. 

– La qualité de l’argumentation. Ceci inclut la capacité de convaincre 

mais aussi les idées, l’approche, la réflexion, les exemples, le respect 

du sujet, la clarté des propos. 

– L’attitude face au jury et les réponses aux questions. Ceci inclut 

notamment la spontanéité des réponses et l’attitude face aux 

questions. 

  

Récompenses 

• Les récompenses seront remises à l’issue du concours. Trois prix seront 

attribués (1e, 2e et 3e ) 

• Le lot comportera de dons faits par des entreprises locales ainsi qu’une 

récompense monétaire pour le/ la gagnant (e).  

• Un certificat de participation sera aussi remis à tous les participants.  
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Les thèmes  

Les participants choisiront un thème parmi la liste qui suit : 

 

 

• L’obéissance et la discipline 

• La santé 

• Les jurons et les mots vulgaires 

• Le travail/ chômage  

• Le pouvoir 

• L’argent  

• La violence 

• La délinquance  

• Les médias sociaux 

• La grossesse précoce  

• La beauté  

• Les études 

• La responsabilité  

• L’économie bleue  

• Le tourisme 
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Règles adaptées du Concours National d’éloquence de l’ARES 

http://www.concours-national-eloquence.fr/reglement-du-

concours/#:~:text=Chaque%20candidat%20dispose%20de%20huit%20minutes%20pour%20sa,candidats%20%

C3%A0%20la%20suite%20de%20leurs%20pr%C3%A9sentations%20respectives.  

http://www.concours-national-eloquence.fr/reglement-du-concours/#:~:text=Chaque%20candidat%20dispose%20de%20huit%20minutes%20pour%20sa,candidats%20%C3%A0%20la%20suite%20de%20leurs%20pr%C3%A9sentations%20respectives
http://www.concours-national-eloquence.fr/reglement-du-concours/#:~:text=Chaque%20candidat%20dispose%20de%20huit%20minutes%20pour%20sa,candidats%20%C3%A0%20la%20suite%20de%20leurs%20pr%C3%A9sentations%20respectives
http://www.concours-national-eloquence.fr/reglement-du-concours/#:~:text=Chaque%20candidat%20dispose%20de%20huit%20minutes%20pour%20sa,candidats%20%C3%A0%20la%20suite%20de%20leurs%20pr%C3%A9sentations%20respectives

