
Un service de mise en relation 

Avec Jurity, les avocats peuvent désormais partager 
leurs besoins quotidiens en temps réel et dans toute 
la France : 

• Missions juridiques : rédaction d’actes, 
recherche jurisprudentielle sur un point 
technique, note de synthèse, première 
collaboration etc… 

• Coup de pouce administratif : constitution de 
dossiers, gestion des factures, mailing etc… 

• Gestion de vos outils de communication : 
rédaction d’articles, design de vos publications, 
agencement de votre site internet. 

Pour y répondre, notre équipe a sélectionné 
soigneusement des profils de juristes en formation 
de qualité, ayant soif d’apprentissage : étudiants en 
master, doctorants, élèves-avocats ou encore avocats 
junior. 

 Nos outils  
Notre plateforme dispose d’outils efficients pour 
répondre au mieux à vos besoins : 

• Algorithme de «  matching  » permettant la 
rencontre de l’offre et de la demande en temps 
réel 

• Messagerie interne pour une interaction entre 
les utilisateurs 

• Espace personnel avec tableau de bord 
récapitulatif des expériences vécues  

• Paiement sécurisé en ligne

Nos valeurs    
La mise en relation ne pourra être de qualité que 
dans le respect de nos valeurs, par : 

• une utilisation à des fins pédagogique et 
bienveillante 

• un respect des règles du droit du travail 

• un engagement sérieux et contrôlé par un 
système de notation et de 
recommandations. 

Notre pari  
Pallier les besoins quotidiens de l’avocat : manque 

de temps pour l’accomplissement de tâches 
juridiques ou accessoires, besoin ponctuel ou 

permanent de personnel, limite de capacité 
d’accueil du cabinet, moyens financiers limités.

  

Au-delà de cette dimension, Jurity c’est le réveil de 
la pédagogie : participation de la formation de ses 

futurs confrères, promotion de matières juridiques 
méconnues, immersion dans un cabinet, pratique 

concrète

ET du relationnel : lutte contre l’entre-soi de la 
profession, ouverture vers la nouvelle génération, 

renforcement de la confraternité

pour l’éclosion de futures collaborations. 

La première plateforme de mise en 
relation entre les avocats et les 

juristes en formation 

Insufflé par notre vision d’étudiants en droit 
insatisfaits de travailler sur des cas pratiques 
dont la correction n’amène que peu de 
réponses sur son traitement concret par un 
avocat, Jurity a vu le jour. 

Aujourd’hui façonné en adéquation avec les 
besoins quotidiens des avocats, notre 
plateforme de mise en relation entre les 
juristes en formation et les avocats offre une 
expérience unique, celle de l ’ inter-
générationnelle. 
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