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La Joute De Vinci est une association de débats et d’éloquence ayant à
cœur l’échange et le partage d’idées par le biais de l’art oratoire.
Elle est interne au Pôle Universitaire Léonard de Vinci (PULV), basé dans
le plus grand quartier d'affaire européen, La Défense, et fait partie de la
Fédération Française de Débats et d'Eloquence (FFDE). 

 Le PULV regroupe les étudiants des trois écoles du Pôle Léonard de Vinci :
l’Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM), l’Ecole Supérieure
d’ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) et l’Ecole de Management Léonard
de Vinci (EMLV). 
A ceux-là s’ajoutent les étudiants de la Skema Business School et de
Dauphine dont certains cours ont directement lieu au sein du PULV.

QUI SOMMES NOUS?

5 
écoles

6500 
étudiants

11 
amphis

38 
membres
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La FFDE est une ONG dont l'objet social est

d'assurer la promotion de la langue et de la culture

française à travers la pratique du débat et de l'art
oratoire. 
Elle organise chaque année, le Championnat de
France de débat et d'éloquence, auquel participe

La Joute de Vinci

La FFDE 2018-2019 c'est :

33
associations

 

10500
abonnés sur

Facebook

50000
vues sur
Youtube 

3000
orateurs

étudiants 
soure : www.ffdeloquence.org

Nos membres 

Quentin GABOT
Responsable Pôle Formation

Guillaume TURCAS
Président Bureau Interne

Raphaël FEHER
Président Bureau Externe

Flora MAIER
Vice-Présidente Bureau Externe

Tristan DARRIGOL
Vice-Président Bureau Interne



NOS SERVICES

FORMATIONS OUVERTES A TOUS
Chaque semaine, La Joute de Vinci organise une formation, ouverte à tous,

au cours de laquelle chacun pourra apprendre via des exercices pratiques, 

les clés de la rhétorique, la prestance orale et la répartie.

Lors de ces formations, les intervenants vous livreront les outils nécessaires

pour réussir des exercices cruciaux dans votre vie professionnelle tels

que :

Entretiens d'embauche Pitch oraux Media-training

Rédaction de discours Développement personnel
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Chaque année la Joute De Vinci participe au

Championnat de France de Débats et
d'Éloquence organisé par la FFDE avec 

une équipe compétitive et dans lequel nous

défendons avec honneur les couleurs du Pôle

Léonard de Vinci.  

DÉBATS ET COMPÉTITIONS

S’ajoute à cela des matchs amicaux tout au long de l’année contre
d’autres associations d’éloquence que ce soit pour entraîner notre
équipe compétition ou pour permettre aux débutants de se lancer.

Ce championnat rassemble pas moins de 30
associations issues de la France entière ! 

A l'issue de 37 chocs, la grande finale se

déroule au sein de la maison de l'Europe.
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MASTERCLASS

PROCÈS FICTIFS

Lors des procès fictifs, deux équipes représentant la défense et
l’accusation mêlent paroles et dévotion pour décider du sort d’un
personnage iconique de l’histoire ou du cinéma, comme le
fameux Joker. Ce sont cependant les jurés qui auront le dernier
mot, et qui décideront si l’accusé est acquitté ou non.

Dirigées par des orateurs hors-pairs (avocats,
acteurs, ...) , les masterclass vous permettront
d’appréhender l’art oratoire d’une façon plus
subtile. À travers celles-ci, vous apprendrez à
maîtriser les bases de la communication, de la
prise de parole en public et de l’art de la
conversation.

LES ÉVÉNEMENTS
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PALMARÈS DE LA JOUTE DE VINCI 

Chaque année la Joute de Vinci organise des matchs amicaux et procès

historiques, mais participe aussi à des concours et au Championnat de

France de débat et d'éloquence organisé par la FFDE, ce qui forme sa

notoriété.
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Avantages d'un partenariat

Le Pôle Léonard de Vinci est un vrai lieu d'échange et de partage au sein
du 4ème quartier d'affaire au monde.

Nos partenaires peuvent toucher une large palette d'étudiants venant
de filières diverses, et peuvent ainsi participer aux forums des
entreprises organisés par le Pôle. 

Partenariat avec le Pôle

Filière de l'ingénieurie

Filière du multimédia Filière du commerce

Filière du marketing
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Être partenaire de La Joute De Vinci c'est avant tout avoir son logo
sur nos bombers de l'association, nos kakimonos et nos posts sur
les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin).

 De plus, nos partenaires pourront bénéficier d'une grande visibilité 
 lors nos différentes rencontres : matchs amicaux, championnats, 
 concours, procès historiques, masterclass... 

Visibilité de nos partenaires
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La Joute De Vinci offre à ses partenaires la possibilité
d'organiser des procès historiques et masteclass autour
du thème de leur choix

Il est possible aussi d'animer des ateliers, formations dans les
entreprises de nos partenaires afin de leur donner les bases et
les clés d'un bon orateur.

Création d'évenements uniques



12

Témoignages d'étudiants

Michelle

HATOUM

Membre de La

Joute de Vinci

«Faire partie de La Joute de Vinci m’a fait beaucoup

découvrir sur moi-même. J’ai découvert de quelle manière

ma façon de m’exprimer définissait ma personne et j’ai

appris à adapter mon discours en fonction de l’image

que j’ai envie de donner. Dans l’association règne une

ambiance d’entre-aide, de respect et d’amitié qui m’a

aidée à me lancer dans des événements en tant

qu’oratrice. Depuis les premiers jours j’ai pu recevoir les

précieux conseils des meilleurs sans jamais sentir de

hiérarchie, et c’est ce qui donne envie d’en apprendre

toujours plus parce qu’en éloquence, il y a toujours

quelque chose à apprendre.»

«Cette expérience a été pour moi incroyable.  En utilisant des exemples et
citations que je pouvais comprendre sans avoir des connaissances
époustouflantes en littérature ou en philosophie, Maître Cazals a réussi à
m’intéresser pendant plus de deux heures, gardant la concentration la plus
totale, sur le travail d’orateur. Je suis sortie de cette Masterclass
émerveillée et chanceuse d’avoir pu écouter ses conseils et ça a été une
véritable opportunité pour moi qui n'avais pu jusque là, participer à ce
genre d’événements.»

Ludivine CARRUBA

Elève du PULV ayant assisté à la Masterclass de Maître Cazals
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Ils nous font confiance

Nos mentors : 

Nos partenaires :

Maître Olivier Barrat 



14

Nous contacter

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous
contacter, nous vous répondrons sous 48h

La Joute De Vinci  @lajoutedevinci  

lajoutedevinci@gmail.com La Joute De Vinci  


