
Paris, le 28 novembre 2021, 
 

 
 
 

 
LA CLINIQUE JURIDIQUE DE LA SORBONNE ANNONCE LA PREMIÈRE ÉDITION 

DU « CONCOURS DE LA CLINIQUE » 
 
Bientôt, la Clinique Juridique de la Sorbonne organisera la première édition de son grand 
concours. Un évènement national structurant autant notre vie associative 
qu’universitaire.  
 
Le concours est ouvert à tous les étudiants de la L3 au M2 (ou équivalent) inscrits 
dans un établissement français (Université, IEP, École de commerce…) ! Attention, 
chaque équipe doit intégrer au moins un (1) étudiant en droit.  
 
Dans la droite ligne des missions qui sont les nôtres, ce concours professionnalisant 
amènera différentes équipes à s’affronter autour de sujets aussi fondamentaux 
qu’innovants. Les meilleures équipes, parvenues jusqu’en finale, s’affronteront 
oralement pour remporter le grand prix. 
 
Comment concilier progrès technologique, #IA, et droit ? Quels moyens retenir en cas de 
flou ou vide juridique ? Ce sont autant de questions que nous vous proposerons d’aborder 
dans le cadre d’un sujet dédié à la responsabilité des voitures autonomes. 
 
Dans le cadre de l’assignation d’une société par une autre, vous aurez l’opportunité de 
travailler autant d’éléments de fond que de procédure. Réciproquement, l’équipe adverse 
aura l’opportunité de former une demande reconventionnelle afin d’engager un véritable 
échange de mémoires pour envisager tous les arguments possibles.  
 
Nous continuerons de dévoiler progressivement les modalités et les surprises qui 
rythmeront cette première édition.  
 
 

Contacts : 
 

Organisation : Daniela Usvat - cjp@cliniquejuridiquedeparis.com 
Media – RP : Rayan Hien - rayan.hien@cliniquejuridiquedeparis.com 

 
La Clinique Juridique de la Sorbonne (anciennement Clinique juridique de Paris) est une 
initiative bénévole fondée en 2015 par des étudiants en droit de l’Université Paris I – 
Panthéon-Sorbonne avec une triple vocation : pédagogique, scientifique et sociale. Elle 
est composée d’étudiants juristes à partir de la deuxième année de Licence, recrutés sur 
la base du volontariat. 
 
Réseaux sociaux : 
 
www.cliniquejuridiquesorbonne.com 
www.facebook.com/cliniquejuridiquesorbonne 
www.twitter.com/cjsorbonne 
www.instagram.com/cliniquejuridiquesorbonne 


