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Une édition hors du commun ! 

Depuis 12 ans, le Concours National de Plaidoirie

en Propriété Intellectuelle (CN2PI) est l’occasion

de réunir les universitaires et professionnels de

la propriété intellectuelle, tout en faisant

émerger les talents de demain !

Ce concours réunit les étudiants de la majorité

des Masters spécialisés de France et de certaines

universités étrangères, afin qu'ils se rencontrent

et s'affrontent lors de plaidoiries mêlant droits

d'auteur, marques et brevets. 

Depuis sa création au cœur de l’Université de

Nantes, ce concours a ainsi permis à près de

1000 étudiants de goûter aux joies des joutes et

à l’art oratoires devant plus d’une centaine de

spécialistes de la discipline.

Cette année, étant donné le contexte sanitaire,

l’édition 2021 du CN2PI qui devait se tenir au

sein de notre Université Toulouse I Capitole, s’est

finalement déroulée de manière entièrement

dématérialisée, par le biais de visioconférences. 

Cette organisation n’a cependant rien ôté à la

convivialité et à l’esprit qui animent ce concours

et auxquels nous sommes tous profondément

attachés. Ce format inédit a d’ailleurs permis

d’offrir au concours une plus grande visibilité

puisque plus de 1000 personnes l’ont suivi en

direct !

Le mot du comité d'organisation toulousain 
Chers professeurs et enseignants, Chers avocats, conseils et juristes, 

Chers représentants d'institutions et d'entreprises, 
Chers étudiants, Chers amis, 

 
Pour clôturer officiellement cette 12 ème édition du CN2PI, dont le souvenir des plaidoiries
pleines de talents est encore très vif, nous souhaitions vous adresser un dernier mot. 

Après les joutes du 25 février au cours desquelles 18 équipes se sont affrontées, quatre
d’entre elles sont brillamment parvenues à se hisser en demi-finales : Nantes, Sciences-Po
Paris, Strasbourg et Toulouse. 

C'est sous la présidence bienveillante de Madame Marie-Françoise Marais, Conseiller
honoraire à la Cour de cassation et ancienne Présidente de la HADOPI qu'ont été proclamés
les résultats de la finale du concours 2021, le 1 er avril dernier.

L’équipe de Toulouse, représentée par les plaideurs Agathe Vlacich et Rémi Huchet, épaulés
par Laure Calmelly-Douziech, remporte la victoire, après une finale des plus passionnantes
face à l'équipe de Sciences Po Paris. 

Nos félicitations s’adressent bien évidemment aux lauréats, mais également à l’ensemble
des équipes qui ont su, par leur courage et leur détermination, dépasser leurs craintes et
leurs peurs afin de se prêter à des prestations dont la très grande qualité, tant sur le fond
que sur la forme, a été relevée à chacune des étapes du concours. 

Nos remerciements s’adressent ensuite à l’ensemble des membres de jurys, sponsors et
soutiens, tels que ceux de l'INPI, de l'APRAM et de nombreux cabinets d'avocats, CPI,
entreprises et autres institutions, sans oublier le Centre de Droit des Affaires de notre belle
Université et le précieux concours de l’IP Alumni Toulouse, à tous ceux et celles qui, malgré
ce contexte de crise, ont su mobiliser les ressources nécessaires pour permettre à ce
Concours de perdurer. 

Nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine à Caen !

Alexandra MENDOZA-CAMINADE, Hélène POUJADE, Diogo COSTA-CUNHA et Pierre FAVILLI



PALMARÈS 
CN2PI 2021 Équipe gagnante : 

 
TOULOUSE, représentée par Agathe VLACICH, Rémy HUCHET 

et Laure CALMELLY DOUZIECH
 
 

Équipe finaliste :  
SCIENCES PO PARIS, représentée par Loreena LOUISET et Bénédicte SCHUHLER

 
 

Meilleurs plaideurs ex-æquo : 
 

Sarah SECOND pour Paris SACLAY et Suzanne GIGNOUX pour Lyon III
 
 

Équipes demi-finalistes : NANTES et STRASBOURG
Équipe coup de cœur des jurys : GRENOBLE

Équipe coup de cœur des étudiants : POITIERS
 
 



 

Retour en images
sur le CN2PI 2021 !

Agathe VLACICH et Rémy HUCHET, 
pour TOULOUSE, vainqueurs du CNCPI 2021 

Loreena LOUISET et Bénédicte SCHUHLER, 
pour SCIENCES PO, finalistes du CN2PI 2021

Madame MARAIS, Présidente du jury de finale

Me CARRERE lors de sa conférence sur l'art oratoire



Les membres du jury de finale lors 
de la proclamation des résultats 

Sarah SECOND, une des deux meilleurs
plaideurs exæquo, pour PARIS SACLAY 

STRASBOURG en demi-finale
LYON IIII

GRENOBLE



Alexandra Mendoza-Caminade, 

Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole
 

Hélène Poujade,

Maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole
 

Diogo Costa-Cunha,

Doctorant à l’Université Toulouse 1 Capitole
 

Pierre Favilli,

Juriste marques INPI et Président IP Alumni Toulouse

Encore merci pour votre présence ! 

Ensemble, gardons le lien : 

Le comité d’organisation toulousain 

LinkedIn : IP ALUMNI TOULOUSE

https://ipalumnitoulouse.fr/


