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Le concours de Médiation de l'Université Lumière Lyon II est le premier d'une
longue série, et a été réalisé par le Master "Justice, Procès et Procédures",
parcours Médiation.
Ce concours permet de sensibiliser à la médiation de manière ludique, tout en
proposant aux participants, accompagnateurs et professionnels, d'échanger
plus amplement sur ses bénéfices.

L'objectif du Concours est de proposer aux étudiants en médiation de tester
les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur cursus. Pour ce faire,
nous les invitons à tenter ce nouveau challenge, où ils se retrouvent
médiateur, le temps d'une session, face à deux médiés.

L'idée est celle d'être évalué par un jury sur la base de mises en situations
fictives, mais également de rencontrer des professionnels de la médiation,
tout en participant à la promotion de ce mode alternatif de règlement des
différends auprès d'un public novice.

www.michelandvenice.com

INSCRIPTIONS

Ouverture des inscriptions :
mi mars à fin mai 2019.
Concours : Jeudi 7 et 14 novembre 2019
de 17h à 20h
2 soirées, espacées d'une semaine chacune.
Pour s’inscrire au concours les étudiants
doivent être régulièrement inscrits à
l'Université Lumière Lyon II, et spécialement
dans le Master 1, Master 2 ou Diplôme
Universitaire de Médiation dispensés par
l'Université.

/!\ Le nombre de candidat est limité : Dans un
souci d'organisation, seuls 6 candidats sont
requis.

L'inscription se concrétise par une réponse
favorable et explicite du candidat au mail de
présentation du concours envoyé à chacun des
étudiants concernés.

Ainsi, les 6 premières
réponses positives
seront prioritaires...

02

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION
Les étudiants médiateurs sont confrontés à
2 médiés.
Les membres du jury sont observateurs de
chaque session de médiation, et sont invités à
prendre des notes selon la prestation de
chaque candidat.

La délibération du jury est réalisée en
collégialité, dans le secret.

1ère soirée : QUALIFICATION

→ De 17h à 20h
UN COCKTAIL

Sessions de médiation fictives = 30 min :
2 entretiens individuels de 10 min
+ plénière de 10 min

Suivra l'annonce des résultats.

Sélection des 3 meilleurs candidats sur les 6.

Seront conviés : les participants,
les médiés et membres du jury,
ainsi que le PUBLIC.

2ème soirée : FINALE

→ De 17h à 20h

Sessions de médiation fictives = 30 min :
2 entretiens individuels de 10 min
+ plénière de 10 min

Sélection du gagnant.

Temps de délibération du jury : 10/15 min.

L'occasion pour tous d'échanger et
de s'enrichir autour de la
médiation !

MEDIES
Un binôme de 2 médiés sera attribué à chaque
participant.

Ce binôme sera composé :
1) D'un professionnel (avocat, médiateur…)
2) D'un étudiant

.

PUBLIC
Tout un chacun, étudiants, enseignants et
personnes extérieures sont les
bienvenues pour assister en tant que
spectateur à la compétition !

SUJETS

Le but étant également de promouvoir la
médiation et ses atouts auprès du public
extérieur !
COMPOSTION

- Informations générales communiquées à
tous (situation générale): médiés, médiateur,
jury.
- Informations confidentielles (portrait des
médiés + potentiel conflit caché) : médiés,
jury.

Les situations fictives seront réalisées par les
organisatrices du concours (personnalité des
personnages, potentielles directives de jeu
pour les médiés...)
Les sujets de la finale seront plus complexes,
afin d'augmenter le degré de difficulté, et
seront communiqués par mail aux candidats
ainsi qu'aux médiés à l'avance, pour permettre
aux participants de s'y préparer.
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CRITÈRES DE NOTATION
JURY
QUALIFICATION :

Une évaluation sur critères permettra de
départager les candidats.

1 UNIVERSITAIRE
2 MÉDIATEURS
PROFESSIONNELS

Un cadrant remarques (+ / -) sera ajouté, afin
de laisser au jury la liberté d'enrichir leur
appréciation de la prestation de chaque
candidat.

FINALE :

Un debriefing avec le jury pour les candidats
sera mis en place, lors de l'annonce des
résultats à l'issue des deux soirées.

1 UNIVERSITAIRE
2 MÉDIATEURS
PROFESSIONNELS

Respect des qualités du médiateur :
neutralité, impartialité, écoute active,
indépendance, diligence..
Compréhension du conflit, capacité d'analyse,
de synthèse, attitude corporelle, aide à la
recherche de solution
Utilisation des techniques de médiation :
reformulation, différents types de questions,
correcte répartition du temps d'écoute entre
les médiés, ne rien induire….

NOTATION
Les membres du jury, après passage de
chaque candidat, évalueront le candidat
selon des critères, qui seront préalablement
communiqués aux participants.
Cette grille sera remplie en collégialité par
l'ensemble du jury, qui prendra un temps de
délibération de 10 à 15 minutes après chaque
session, à l'extérieur de la salle du
concours.
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PIÈCES ET SUPPORT

S'il le souhaite, le candidat dispose lors de la
session de médiation :
Des informations générales mises à
disposition, relatives à la situation fictive et
transmises en amont.
Une feuille avec quelques annotations
personnelles.
Une feuilles vierge et un stylo

NOS PARTENAIRES
La Clinique de la Médiation, inaugurée en
Janvier 2019, ainsi que ses partenaires.

N.B : Avec autorisation des candidats et des
médiés, le public est autorisé à faire des photos
et ou vidéos.

PRIX DU CONCOURS
Chaque candidat, peu importe son classement,
recevra un lot secret.

Le gagnant du concours aura la chance de
recevoir une récompense surprise en
adéquation à son cursus d'étudiant en
médiation.
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