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2ème Marathon du droit 

 

Après le succès de la 1ère édition, le département Carrières Juridiques organise son 2ème Marathon du droit, 

le jeudi 28 février 2019, de 8h30 à 18h30, au bâtiment G, campus du Grillenbreit. 

Le marathon du droit est un concours universitaire organisé dans le département Carrières Juridiques de 

l’IUT de Colmar (projet tuteuré étudiant et amicale CJ) au cours duquel les étudiants en droit s’affrontent 

en équipes autour d’épreuves juridiques : cas pratique « grandeur nature », Trivial pursuit juridique, 

« Jeu de lois », Escape game, etc. Un beau challenge en perspective. 

Un concours d’éloquence constituera l’épreuve finale de cette journée : les étudiants devront défendre une 

position sur un sujet insolite ou purement juridique en résistant aux attaques des équipes adverses.  

Le jury (composé d’avocats, d’universitaires et d’artistes) devra départager les candidats au cours des 

différentes phases du concours d’éloquence, jusqu’à l’ultime finale.  

84 étudiants participeront volontairement à cette première édition du Marathon du droit. 

Tout au long de la journée, les étudiants gagneront des points pour leurs équipes respectives qui seront 

comptabilisés en fin de journée.  

La journée se terminera par une remise de prix aux équipes suivie d’un cocktail. 

Déroulement de la journée : 

8h30 : accueil des participants 
9h30 : début des jeux divers en amphi G et en dehors 
16h00 : concours d'éloquence devant jury en amphi G 
18h15 : remise des prix 
18h30 : cocktail 
 
Plus d’infos sur : 

Facebook : le marathon du droit IUT Colmar 

Youtube : https://youtu.be/H1by4obHUeE 
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