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Concours Interaméricain des Droits de l'Homme 2013 : UT1
représentée !
2 mai 2013 24 mai 2013
Washington D.C.
Le Concours Interaméricain des Droits de l'Homme est une initiative universitaire mettant en valeur la
connaissance du système des droits de l'Homme.
Il s'agit d'un concours de premier plan, le plus important sur le sujet au niveau interaméricain.
Le Concours rassemble chaque année des étudiants provenant de plus de 100 universités représentant 39
pays dans le but de débattre sur des questions contemporaines relatives aux Droits de l'Homme. Cette année, l'
Université Toulouse 1 Capitole sera la première université françaiseen y participer.
A partir d'un cas fictif de violation des droits de l'Homme, les équipes participantes doivent rédiger un mémoire et
présenter des plaidoiries devant des jurys, le tout fondé sur la Convention Interaméricaine des Droits de
l'Homme et selon les procédures en vigueur devant la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme. La rédaction
du mémoire et l'ensemble des plaidoiries s'effectuent en espagnol, anglais ou portugais.
Cette année, l'épreuve se déroulera aux Etats Unis, à Washington D.C., du 19 au 24 mai 2013.
Composition de l'équipe
Plaideurs : Maxime HUOT et Max GRUA, étudiants du Master 2 Droit Public Fondamental parcours
Amérique Latine,
Coach : Luis Miguel GUTIERREZ, doctorant contractuel en Droit Public.
Encadrement : Madame le Professeur Françoise FRAYSSE, responsable du Master 2 Droit Public
Fondamental.
Avec le soutien de la Faculté de Droit, du Service des Relations Européennes et Internationales et de la
Présidence de l'Université Toulouse 1 Capitole.
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