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BREVETS ET DONNÉES ANALYTICS AU PATENT ANALYTICS
SUMMIT 2019
Anton Kisyelyov, rédacteur en chef de la Revue Propriété industrielle, LexisNexis
Le 4 octobre 2019 s'est tenu à Paris le Patent Analytics
Summit, un évènement organisé par LexisNexis IP et
consacré aux outils d'analyse des données en matière de
brevets.

NATHALIE NEVEJANS REÇOIT LE PRIX
FRANCIS DURIEUX POUR SON OUVRAGE
« TRAITÉ DE DROIT ET D'ÉTHIQUE DE LA
ROBOTIQUE CIVILE »
Nathalie Nevejans est la lauréate 2019 du Prix Francis Durieux pour son
ouvrage : Traité de droit et d'éthique de la robotique civile (LEH Editions,
2017).

HUIS@CTION ET IZILAW S'ASSOCIENT POUR CONSTRUIRE
LES OUTILS DE DEMAIN
Elsa Coiffier, associée et directrice du développement chez izilaw
Cette année, le réseau d'huissier « huis@ction » et la legaltech
« izilaw » se sont unis pour apporter aux professionnels les
meilleurs outils dédiés à la relation client digitale. Afin de les aider
à mieux saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles
technologies, les deux organismes ont fait le choix de s'associer
pour mutualiser leurs ressources afin d'être acteur de la
transformation numérique.

RETOUR SUR L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DES AVOCATS AU
CAP FERRET
Isabelle Missègue, attachée de communication du barreau de Bordeaux
Les 30 et 31 août derniers, l'École des avocats Aliénor a
organisé ses universités d'été au Cap-Ferret. Principalement axé
sur le thème du bien-être et du droit, l'événement fut l'occasion
de se retrouver autour de problématiques actuelles et d'enjeux
de demain.

« LA FIN DE L'INDIVIDU - VOYAGE D'UN PHILOSOPHE AU PAYS
DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE »
Gaspard Koenig
Le progrès technique menace-t-il nos libertés ? La révolution de
l'intelligence artificielle peut-elle mettre en danger notre démocratie ?
Gaspard Koenig tente de répondre à ces différentes problématiques au
sein de son nouvel ouvrage.

REVUE PRATIQUE DE LA PROSPECTIVE
ET DE L'INNOVATION - 2019/N°2
Sous la direction de Louis Degos, président de la
commission Prospective du Conseil national des
barreaux (CNB) cette revue semestrielle initiée par le
CNB et éditée par LexisNexis, décrypte des sujets de
prospective incontournables pour les juristes :
intelligence artificielle, algorithmes, données
personnelles, open data des décisions de justice,
legaltech, etc. « Nous sommes tous, humains et
machines, maillons de la chaîne algorithmique »,
résume Louis Degos.

Dans ce nouveau numéro à paraître fin octobre, il est question de notation des avocats,
de neurosciences et de médiation, d'Internet des objets (OIT), de big data de la justice,
de big data de la santé, de reconnaissance faciale et de legal design !

IDEETHIC
Conférence internationale pour une éthique de l’action politique, économique et sociale
Organisée par Le Club des juristes, en partenariat avec Les Echos, le 5 novembre 2019

« SÉCURITÉ ET JUSTICE : LE DÉFI DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE »
Un colloque de l'INHESJ, le 7 novembre 2019.
Paris - Auditorium Marceau Long (bâtiment Ségur)

DIGITAL INNOVATION
Une journée ouverte à tous pour prendre connaissance des dernières innovations dans tous
les secteurs du digital. Cet événement réunira 1000 professionnels.
Le 26 novembre 2019
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