APPEL À PARTICIPATION
CONCOURS DE PLAIDOIRIE SUR LE DROIT DES RÉFUGIÉS
5ème édi on en ligne (mai, juin et juillet 2021)
Si vous êtes étudiant(e)s universitaires (au Maroc ou ailleurs), la Clinique Juridique Hijra (CJH) vous
donne l’opportunité de par ciper à la 5ème édi on du Concours Plaidoirie Hijra. Le concours est en
langue française et se déroulera entre les mois de mai, juin et juillet 2021.
1. Forma on en

Ce e étape consiste en lectures à domicile (+/- 24h) ainsi qu’une session

droit d’asile et
plaidoirie écrite:

(en ligne 2x45 min) de forma on en plaidoirie écrite.

2. Phase écrite :

Sous supervision (en ligne) d’un formateur de la CJH, les candidats
rédigent une plaidoirie.

3. Sélec on :

Le jury de la CJH sélec onne les quatre meilleures plaidoiries écrites. Les
candidats sélec onnés auront accès aux étapes successives.

4. Forma on en
plaidoirie orale:

Ce e étape consiste en lectures/exercices à domicile (+/-16h) ainsi
qu’une session (en ligne 1x45 min) de forma on en plaidoirie orale.

5. Phase orale :

Sous supervision d’un formateur de la CJH, les candidats seront invités à
enregistrer leur plaidoirie sous forme de vidéo (+- 10 min) et à l'envoyer
à la CJH.

6. Sélec on :

Le jury de la CJH sélec onne les deux meilleures vidéos. Les candidats
sélec onnés auront accès à la ﬁnale orale.

7. Finale :

Les deux meilleurs candidats s’aﬀrontent dans un tribunal ﬁc f en ligne
devant un public. Le jury de la CJH désignera le vainqueur.

Les par cipants ob endront un cer ﬁcat de par cipa on men onnant les compétences acquises lors
de concours. En plus, les deux ﬁnalistes auront accès à une édi on de l'École d’Eté Hijra ainsi qu’au
stage ‘clinicien’ au sein de la CJH s’ils le désirent, et leur plaidoirie orale sera publiée sur les réseaux
sociaux de la clinique et la chaîne Youtube Hijra.
Pour s’inscrire, veuillez envoyer les documents ci-dessous (dans un seul ﬁchier PDF) à Bianca Tura
(ecole.cliniquehijra@gmail.com) avant le 25 avril 2021, en indiquant dans l’objet du mail “Candidature
Concours Plaidoirie 2021”:
- Une le re de mo va on (max 1 page)
- Votre CV (max 1 page)
- Un essai sur “les déﬁs de l’accès aux droits des réfugiés au Maroc” (max 500 mots)
Si vous avez des ques ons, veuillez envoyer un mail à Bianca Tura ( ecole.cliniquehijra@gmail.com).
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