Communiqué de presse

Paris, le 30 mai 2018

Concours international d’éloquence
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : les lauréats

Ce lundi 28 mai, au terme de quatre duels placés sous le signe de Mai 68, trois étudiants de Paris 1
Panthéon-Sorbonne et un étudiant de l'université d’Abomey-Calavi au Bénin ont remporté la finale
du premier Concours international d’éloquence de l’université. Les différents prix ont été décernés
par un jury présidé par Georges Haddad et dont l’invité d’honneur était le comédien Didier Bourdon.
C’est le Panthéon qui a accueilli la finale du Concours international d’éloquence de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) et dans le cadre
du festival Quartier du livre. Un jury prestigieux avait été convié pour départager les finalistes dans cet
écrin grandiose : Georges Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Didier Bourdon,
comédien, réalisateur et producteur ; Ciprian Mihali, directeur régional de l’AUF pour l’Europe de l’Ouest ;
Lucile Collot, avocate à la Cour et Jérôme Cotillon, directeur général des services de la mairie du 5e
arrondissement de Paris.
Devant 300 spectateurs, les finalistes ont livré un spectacle de haut niveau retransmis également en direct
sur Facebook (5 000 vues). Le jury a finalement tranché : Tom Michel (étudiant du diplôme universitaire
études et pratiques judiciaires) a remporté le grand prix et le prix du public (désigné grâce à un vote sur
internet), Romane Brière Rome (étudiante en double licence de science politique et philosophie) celui du
meilleur espoir et Boris Brice Legba (étudiant en deuxième année de thèse en biochimie, microbiologie et
pharmacologie à l’université d’Abomey-Calavi au Bénin) celui de l'AUF.
Le succès de cette première édition du Concours international d’éloquence de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
prouve combien cette discipline est ancrée au sein de l’université et combien elle est fondamentale dans le
parcours d’un étudiant. Georges Haddad l’a d’ailleurs souligné lors de la soirée : « S'exprimer avec
aisance, acquérir la capacité d'émouvoir ou de persuader, voilà bien des compétences que l'on souhaite à
chacun de nos étudiants d'acquérir lors de leur passage dans nos amphithéâtres. » L’université, l’AUF et
leurs partenaires vous donnent donc rendez-vous l’an prochain pour une deuxième édition avec, peut-être,
une ouverture au monde entier.
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► L’intégralité de la finale au Panthéon est à revoir sur notre page Facebook.
► Retrouvez en vidéo l'ensemble des prestations des candidats de la demi-finale et de la finale sur notre chaîne
YouTube.
► L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne remercie ses partenaires : le Musée des arts décoratifs, le Centre des
monuments nationaux, Kobo et Dalloz
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé par
Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques. Implantée sur
25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par an.
Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne
est aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.
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22 000 diplômés par an
Plus de 1 400 enseignants et enseignants-chercheurs
10 écoles doctorales et plus de 370 thèses soutenues en 2017
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