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Depuis 8 ans déjà, l’équipe d’arbitrage d’August Debouzy organise un « pre-moot », soit une journée d’entrainement à la
plaidoirie dédiée aux étudiants français et internationaux qui participent au plus grand concours d’arbitrage commercial
international « Willem C. Vis Moot » qui se tiendra à Vienne à partir du 13 avril prochain, en présence de plus de 350
équipes universitaires du monde entier.

Dans le cadre de cette simulation d’une véritable audience arbitrale, les étudiants plaident devant un panel de trois
arbitres à partir d’un cas ctif. Cette année, les étudiants ont dû notamment aborder la question du pouvoir de l’arbitre
pour adapter le contrat en cas d’imprévision et pour admettre une preuve obtenue de façon déloyale.
Pour cette 8e édition du pre-moot qui s’est tenue le dimanche 7 avril 2019, August Debouzy a eu le plaisir d’accueillir
une centaine d’étudiants des équipes représentant Sciences Po Paris, Paris II Panthéon-Assas, l’Université de Shahid
Behesti (Iran), l’Université Erasme de Rotterdam, l’Amity Law School (Inde), l’Université d’Helsinki, la National Law School
of India University Bangalore, l’Université de Pavia, l’Ecole du Barreau, le Chennai Dr Ambedkar Government Law
College, la Faculdade Baiana de Direito (Brésil), l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, l’Université d'État de Rio de
Janeiro et l’Université Jagellonne de Cracovie.
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Au terme d’une journée de plaidoiries passionnées, le pre-moot a été remporté par l’équipe de la National Law School of
India University Bangalore suivie des équipes de l’Université d'État de Rio de Janeiro et de l’Université Jagellonne de
Cracovie. Nous adressons nos félicitations aux participants ainsi qu’à leurs coaches et tenons à remercier nos confrères
de différents cabinets d’avocats parisiens qui ont accepté de jouer le rôle d’arbitres.
Ont participé en tant qu’arbitres Valéry Denoix de Saint Marc, Flore Poloni et Héloïse Nouvel. Marie Valentini et Karol
Bucki ont excellé dans l’organisation et ont remis les prix aux vainqueurs avec Marie Danis ! Un grand merci à Anaïs
Coviaux, Lucie Champetier et Solène Lenfant pour leur aide !
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