PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION DES GRANDS
LACS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET
DROITS HUMAINS

1er Tour - Mardi, 10 décembre 2019 (avant-midi)

SALLE D’AUDIENCE

Code de l’équipe Requérante :

Code de l’équipe Défenderesse :

__________
Plaideur.euse le plus impressionnant.e
Name/Code :

Plaideur.euse le plus impressionnant.e
Nom/Code :

Indicateurs de performance

_____________________________
Points :
/100
•
•

Connaissance des faits
Identification des questions juridiques

•

Habileté à utiliser correctement les diverses
sources.
Accent sur le principe de complémentarité
DIH/DIDH
Connaissances générales des principes de
procédure et du fond

_____________________________
Points :
/100

[25 points]
•
•

[25 points]

•
•
•

Organisation des idées
Clarté dans la démarche
Travail en équipe

•
•
•

Réactivité aux questions posées
Ingéniosité et Capacité à improviser
Force de conviction

[25 points]

[25 points]
Total par Equipe
[100 points]
Commentaires ou observations du juge :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom and signature du juge : ……………………………………………………………................................................
7e édition
Kigali, 8 – 14 décembre 2019

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION DES GRANDS
LACS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET
DROITS HUMAINS

2e Tour - Mercredi, 11 décembre 2019 (après-midi)

SALLE D’AUDIENCE

Code de l’équipe Requérante :

Code de l’équipe Défenderesse :

__________
Plaideur.euse le plus impressionnant.e
Name/Code :

Plaideur.euse le plus impressionnant.e
Nom/Code :

Indicateurs de performance

_____________________________
Points :
/100
•
•

Connaissance des faits
Identification des questions juridiques

•

Habileté à utiliser correctement les diverses
sources.
Accent sur le principe de complémentarité
DIH/DIDH
Connaissances générales des principes de
procédure et du fond

_____________________________
Points :
/100

[25 points]
•
•

[25 points]

•
•
•

Organisation des idées
Clarté dans la démarche
Travail en équipe

•
•
•

Réactivité aux questions posées
Ingéniosité et Capacité à improviser
Force de conviction

[25 points]

[25 points]
Total par Equipe
[100 points]
Commentaires ou observations du juge :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom and signature du juge : ……………………………………………………………................................................
7e édition
Kigali, 8 – 14 décembre 2019

PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION DES GRANDS
LACS EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET
DROITS HUMAINS

Jeudi, 12 décembre 2019 (avant-midi)

SALLE D’AUDIENCE

Code de l’équipe Requérante :

Code de l’équipe Défenderesse :

__________
Plaideur.euse le plus impressionnant.e
Name/Code :

Plaideur.euse le plus impressionnant.e
Nom/Code :

Indicateurs de performance

_____________________________
Points :
/100
•
•

_____________________________
Points :
/100

Connaissance des faits
Identification des questions juridiques

[25 points]
•
•
•

Habileté à utiliser correctement les diverses
sources.
Accent sur le principe de complémentarité
DIH/DIDH
Connaissances générales des principes de
procédure et du fond

[25 points]
•
•
•

Organisation des idées
Clarté dans la démarche
Travail en équipe

[25 points]
•
•
•

Réactivité aux questions posées
Ingéniosité et Capacité à improviser
Force de conviction

[25 points]
Total par Equipe
[100 points]
Commentaires ou observations du juge :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom and signature du juge : ……………………………………………………………................................................
7e édition
Kigali, 8 – 14 décembre 2019

