
Open Vine and wine law student contest
AIDV-Université de Bordeaux

Mon exposé de droit du vin en cinq minutes (2021)
My fi ve-minute wine law presentation (2021)

Mi informe de cinco minutos sobre la ley del vino (2021)
Mi presentación de cinco minutos sobre la ley del vino (2021)

Minha apresentação de cinco minutos sobre a lei do vinho (2021)
Mein fünfminütiger Vortrag zum Weinrecht (2021)
ワイン法に関する私の5 分間のプレゼンテーション (2021)

моя пятиминутная презентация по закону о вине (2021)
我五分钟关于葡萄酒法的演讲 (2021)

 1. PRESENTATION DU CONCOURS

Imaginé par Ronan Raffray, Professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux et 
Directeur du Master Droit de la vigne et du vin, ce projet s’inscrit dans le cadre du
projet Open Wine Law, par lequel l’Université de Bordeaux perpétue son 
engagement, depuis presque quarante ans, pour la formation et la recherche en
droit de la vigne du vin.

Soutenu par l’Association Internationale de Droit de la Vigne et du Vin (AIDV), ce
concours, ouvert à tout étudiant de niveau Licence ou Master (Master 1 ou Master2)
se formant au droit du vin, permet à l’étudiant de présenter, sous la forme d’une 
vidéo, un sujet qui lui tient à coeur en droit de la vigne et du vin et des spiritueux, en
cinq minutes.

Ce projet vise à encourager la prise de parole des étudiants.

Les meilleures vidéos seront sélectionnées pour une phase fi nale qui se déroulera
sous la forme d’un webinaire.

 2. CRITERES D’ELIGIBILITE

Les candidats doivent être :

- Etudiants en 3ème, 4ème ou 5ème année d’étude supérieure en droit



- Avoir fait signer leur bulletin d’inscription par un responsable pédagogique

- Avoir autorisé, dans le formulaire d’inscription, la publication de la vidéo sur le
site du concours

- S’exprimer à l’oral en Français, Anglais ou Espagnol

 3. SELECTION

 a. Sélection pour la fi nale

L’étudiant déclare sa candidature en téléchargeant, sur le site web dédié au
concours, son formulaire d’inscription avant le 15 avril 2021.

Avant le 15 mai 2021 il réalise et envoie une vidéo de présentation de son exposé
respectant les points précisés en 4, par we transfer, à l’adresse contact@
openwinelawproject.fr

Au moment de l’envoi de la vidéo il dépose par mail l’autorisation de son responsable 
pédagogique. La vidéo dure au maximum 5 minutes (300 secondes) et la captation 
est libre (caméra, téléphone, appareil photo).

Avant le 15 juin 2021 le jury du prix retiendra au maximum 12 candidatures pour la
fi nale. Ces 12 capsules vidéos seront publiées sur le site internet dédié au concours.
Le candidat signera une autorisation spéciale de diffusion.

 b. Organisation de la fi nale

La fi nale se déroulera en ligne avant le 15 juillet, sous la forme d’un webinaire. Le jury
désignera les trois meilleures présentations et décernera différents prix remis par
l’Université de Bordeaux et les partenaires du concours.

 c. Composition du jury

Le jury est composé de douze personnalités dont la compétence est reconnue en
matière vitivinicole. Il est composé par Ronan Raffray, Professeur à l’Université de
Bordeaux, et comptera dans ses rangs au moins 6 personnes adhérentes de l’AIDV.
Les responsables pédagogiques des étudiants candidats ne pourront siéger dans le
jury.

 d. Critères d’évaluation du jury

Le jury n’évalue que les vidéos qui entrent dans le champ thématique du concours
Les critères sur lesquels les membres du jury de la sélection pour la fi nale sont les
suivants :

- Qualité de la présentation 6 points



- Talent d’orateur (voix claire et assurée, rythme, présence)

- Richesse de la présentation (humour, stimulation de l’’intérêt de l’auditeur, passion)

- Choix et médiation du sujet 6 points

- Le sujet est-il bien choisi ?

- Le participant a-t-il utilisé un langage accessible ?

- Les métaphores, titres et exemples utilisés par le participant sont-ils pertinents ?

- Structuration de l’exposé 6 points

- Les mises en contexte sont-elles originales ?

- L’enchaînement des idées participe-t-il à une meilleure compréhension du sujet ?

- Les différentes parties de l’exposé sont-elles équilibrées (introduction, 
développement, conclusion) ?

- Coup de coeur (noté sur 2)

- Avez-vous noté un point particulièrement exceptionnel dans la présentation de
l’exposé ?

- Support visuel

- Aucun support audio ou vidéo ne sera autorisé

- Un fond d’écran peut être utilisé

- Le titre de la présentation peut être inscrit sur le fond d’écran utilisé

- L’étudiant ne pourra utiliser qu’une image libre de droit

 4. CONDITIONS RELATIVES AU SUPPORT

- L’étudiant envoie un support vidéo de qualité au moins standard, qui n’excède 
pas 5 minutes, au cours desquelles il exposé le sujet de son choix en droit de la vigne 
et du vin.

 5. GARANTIES DES PARTICIPANTS

Chaque candidat garantit la stricte originalité de la présentation qu’il réalise.
Les présentations orales et visuelles ne doivent pas être constitutives de contenu :



- À caractère raciste

- À caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l’égard de tiers, personnes
physiques ou morales

- Constituant la violation d’un droit de propriété intellectuelle

- Contraire à la loi

 6. GARANTIES DES ORGANISATEURS

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables en cas de :

- Préjudice de quelque nature que ce soit survenu à l’occasion de la participation
au concours

- De non-réception des présentations transmises par voie électronique

- D’utilisation frauduleuse des textes remis par leurs auteurs

- De plagiat

 7. DROIT A L’IMAGE

Chaque candidat autorise l’Université de Bordeaux à :

- Soumettre la vidéo à l’appréciation des membres du jury

- Reproduire, en cas de sélection pour la phase fi nale, la captation vidéo sur le site
créé pour héberger le concours

- Reproduire et diffuser les captations vidéos sur les supports suivants : articles de
presse, rapports d’activités, dossiers de presse, diaporamas, pellicules, vidéos 
dans le cadre ou non de projections, affi chage, signalétique mobile (banderoles, 
kakémonos...) et fi xe, PLV, goodies, sites internet, lettres électroniques, CD-ROM, CDI,
DVD et autres applications multimédia, expositions, ouvrages, archives, à des fi ns
de communication interne, externe, institutionnelle ou promotionnelle, à titre gratuit,
et, dans tous les cas, pour un usage exclusivement professionnel

- Les vidéos ne pourront être transmises à des tiers par l’Université de Bordeaux

Le libre accès aux vidéos qui concernent chaque candidat est garanti.

Le candidat peut à tout moment vérifi er l’usage qui en est fait et disposer du droit
de retrait de cette vidéo s’il le souhaite.



À cet effet, le candidat signera une autorisation de prise et d’utilisation de l’image
ainsi qu’une cession de droit d’utilisation de ces images dans un but non lucratif.

 8. ACCEPTATION DU REGLEMENT

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.

Le comité d’organisation pourra donc exclure tout participant qui ne respecterait
pas le présent règlement. Cette exclusion pourra se faire à tout moment et sans
préavis.

 9. CALENDRIER DU CONCOURS / RECAPITULATIF

- Appel à candidature/inscription : de la mise en ligne de ce règlement au 15 avril
2021

- Limite d’envoi des vidéos et attestations pour participer à la pré-sélection : 15 mai
2021

- Pré-sélection pour la fi nale : 15 juin 2021

- Webinaire fi nale : juillet 2021

 10. CONTACTS

contact@openwinelawproject.fr

Limite d’envoi des vidéos et attestations pour participer à la pré-sélection

 : 15 juin 2021

 : juillet 2021

 10. CONTACTS

contact@openwinelawproject.fr


