
 

 

Prix Espoir Olivier Debouzy 
Prix de l’agitateur d’idées juridiques 

 
Règlement 

 
         Le 16 avril 2019, 
 
Article 1 : Objet - Le prix Espoir Olivier Debouzy est un concours qui récompense le meilleur 
agitateur d’idées juridiques de l’année sur le thème « L’Intelligence Artificielle sauvera-t-
elle la démocratie ? ». Le prix est organisé par le Club des juristes, think tank juridique. 
 
 
Article 2 : Candidatures - Le prix est ouvert à tous les étudiants jusqu’à 30 ans, dont la 
production d’un article juridique écrit a été réalisée en langue française et portant sur la 
thématique annoncée. 
 
Le candidat doit proposer un article argumenté, compréhensible, et traiter d'une 
problématique en liaison avec la thématique. Il doit être non-promotionnel. Si le candidat 
est partie prenante d’un organisme ou d’une entreprise, la tribune n’a pas vocation à vanter 
les mesures prises par ce/cette dernier(e) ou mettre en avant ses services. 
 
Si le candidat mentionne des chiffres ou des citations, il est conseillé d’en préciser la source 
via des liens hypertextes. Il devra éviter l’utilisation de la première personne du singulier et 
ne pas se mettre en scène dans la contribution (sauf en cas de témoignage). Les exemples 
sont les bienvenus. 
 
5.000 signes espaces compris maximum. Merci de ne pas proposer de contributions en 
plusieurs parties. Aussi, ne pas soumettre de contribution déjà publiée. 
 
Le candidat doit remplir un dossier téléchargeable à partir du site du Club des juristes 
(http://www.leclubdesjuristes.com). Le dépôt des candidatures doit se faire impérativement 
avant le 3 juin 2019, minuit. 
 
 
Article 4 : Présélection - Un comité de validation au sein du Club des juristes retient les 10 à 
15 candidatures les plus remarquables en vue de les soumettre à l’appréciation du Jury. 
 
 
Article 5 : Jury - Le Jury est composé de neuf personnes.  
 
 
Article 6 : Critères de sélection - A l’occasion de la présélection des candidats par le Club des 
juristes et de la sélection du Lauréat par le Jury, il est porté attention aux critères suivants :  
 

La pertinence scientifique 
L’impertinence du discours  
La liberté de ton 
L’audace, l’originalité et le courage 
L’innovation 
L’encouragement à la réflexion sur le droit et la passion du juridique 

 

http://www.leclubdesjuristes.com/


 

 

Article 7 : Récompense – Le lauréat obtient un stage rémunéré de 6 mois au sein du cabinet 
d’avocats August Debouzy. 
 
 
Article 8 : Remise du prix – Après avoir été prévenu par téléphone, le Lauréat est invité à 
une remise du Prix qui se tiendra le lundi 17 juin 2019. 
 
 
Article 9 : Acceptation du règlement – La participation au Concours implique l’acceptation 
intégrale du présent règlement. Les frais éventuels de participation des candidats au Prix 
Olivier Debouzy restent à leur charge, de même que tous frais liés au déplacement du 
lauréat à Paris le lundi 17 juin 2019 pour la remise du Prix.   
 
 
 
 
 

Adresse du prix  
 

Prix Olivier Debouzy 
Le Club des juristes 

4, rue de la Planche – 75007 Paris 
 

prixdebouzy@leclubdesjuristes.com 
 

mailto:prixdebouzy@leclubdesjuristes.com

