
 
 
 

 

 

Concours Cassin 2016 

La 31e édition du Concours européen des droits de l’Homme René Cassin est 

lancée ! 

Le Concours européen des droits de l’Homme René Cassin est le plus ancien et 

le plus célèbre concours de plaidoiries en langue française sur le droit européen des 

droits de l’Homme.  

Il est organisé sous le parrainage de l’Université de Strasbourg (l’Institut 

d’études politiques et la Faculté de droit) et de l’Institut International des Droits de 

l’Homme, avec le soutien de la Cour européenne des droits de l’Homme, du Conseil 

de l’Europe, de la Représentation permanente française, de la Ville de Strasbourg et 

de la Région Alsace.  

La qualité scientifique du concours est garantie par un comité d’honneur, 

composé d’éminentes personnalités européennes, et par un conseil scientifique 

composé d’universitaires, d’avocats et de membres de la Cour et du Conseil. 

À partir d’un cas fictif qui porte cette année sur la thématique des conflits 

armés, des équipes venues de toute l'Europe et au-delà rédigent, lors de la phase 

écrite du concours, un mémoire en défense ou en requête selon leur statut.  

Les meilleurs mémoires, sélectionnés par le conseil scientifique, permettront 

aux 30 équipes retenues pour la phase orale du concours de plaider au Conseil de 

l’Europe et à la Cour européenne des droits de l’Homme, devant des jurys composés 

d’universitaires, d’avocats et de membres des institutions européennes.  

Le concours se déroulera dans le cadre prestigieux du Conseil de l’Europe et de 

la Cour européenne des droits de l’Homme, à Strasbourg, les 30, 31 mars et 1er avril 

2016.  

Toutes les informations nécessaires à l’inscription des équipes sont publiées 

sur le site internet du concours : www.concourscassin.eu 

Vous y trouverez le cas, le règlement, l’échéancier et le dossier d’inscription du 

concours 2016. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2015. 

Nous espérons vous compter très prochainement parmi nous. 
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