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Informations pratiques 
 
 
 

Vous trouvez ci-dessous quelques informations pratiques concernant le déroulement de la procédure 

de sélection ainsi que l'investissement (en termes de temps de travail) nécessaire en vue d'une 

participation au Concours. 
 

Veuillez prendre note que ces informations n'ont qu'une valeur indicative, basée sur les expériences 

des années passées. 
 

 
Candidature et sélection des participants de l'équipe de Fribourg 

 

Vous pouvez présenter une candidature soit individuellement, soit en équipe de 2 ou de 3 personnes. 

Le dossier de candidature doit être déposé jusqu’au 31 août et contenir les informations suivantes : 
 

• Lettre de motivation 

• CV 

• Attestation de notes 

• Expériences académiques ou pratiques en droit international public et humanitaire 

• Langues (français et/ou anglais; préférence) 

• Coordonnées 
 

Les candidats doivent avoir obtenu le Bachelor au moment où la sélection commence. Il est 

indispensable que les participants possèdent des connaissances approfondies en droit international 

humanitaire et, notamment qu'ils aient suivi un cours de droit international humanitaire ou qu'ils le 

suivent parallèlement à la préparation du Concours. 
 

Si plus de trois personnes ont présenté une candidature (ce qui est normalement le cas), l'Université 

de Fribourg procède à la sélection de l'équipe, respectivement des 3 candidats retenus. 

Habituellement, cette sélection se termine au mois de septembre. 
 

 
Sélection des équipes 

 

Dès fin septembre, le processus de sélection commence. L'équipe reçoit 2-3 questions à résoudre 

(petits cas pratiques). Pour chaque réponse, l'équipe a environ deux semaines de préparation. 

Pendant les 4-6 semaines de sélection, l’équipe se retrouve avec le tuteur de l'Université de Fribourg 

une demi-journée environ par semaine. Le temps à investir pour la rédaction des réponses est de 

surcroît de 1-2 jours par semaine pour chaque participant. 
 

Le résultat de la sélection est en principe communiqué aux équipes fin novembre/début décembre. 
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Préparation au Concours 

 

Si l'équipe est sélectionnée pour le Concours, la phase de préparation de ce dernier commence. Lors 

de celle-ci, l'équipe a une réunion avec le tuteur de l'Université de Fribourg pendant une demi-journée 

environ toutes les deux semaines. Lors de ces réunions, les candidats résolvent des cas pratiques et 

les présentent au tuteur. 
 

Il faut compter également 1-2 jours par semaine de préparation pour chaque réunion. 

Le Concours a lieu pendant une semaine en février / mars 2018. 

 
 

L'investissement en temps 
 

Comme vous pouvez le constater, le Concours demande un grand investissement en temps pour 

chaque membre de l'équipe. Cela vous obligera en règle générale à : 
 

• Investir beaucoup de temps pendant le semestre d'automne et, par conséquent, réduire le 

nombre d'examens, auxquels vous vous présentez lors de la première session. 

• Renoncer à partir en vacances pendant le processus de sélection du Concours et ne pas partir 

plus d'une semaine pendant la préparation au Concours (début janvier à fin février / début 

mars). 
 

En outre, la participation au Concours Jean-Pictet contraint les candidats qui n'ont pas encore suivi de 

cours de droit international humanitaire à acquérir les connaissances nécessaires avant le processus 

de sélection au Concours. 
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