
Si ce message ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien

LA MUTATION NUMÉRIQUE : AU BONHEUR DES JURISTES
Philippe Ginestié, avocat, fondateur de Gino LegalTech
La mutation numérique des activités juridiques est, enfin, en route.
Après une période d'observation des produits disponibles, les grandes
directions juridiques lancent le processus d'adoption, souvent en
procédant à des appels d'offre. Une nécessaire évolution dont les
professionnels auraient tort de se priver.

LE CERCLE MONTESQUIEU ET LEGALCLUSTER NOUENT UN
PARTENARIAT
Le Cercle Montesquieu et Legalcluster
En juillet dernier, le Cercle Montesquieu et Legalcluster ont
annoncé avoir noué un partenariat pour accompagner la
transformation digitale des directions juridiques. Une
collaboration née de multiples échanges et d'un constat clair
: l'évolution et les mutations du secteur juridique nécessitent
la création de nouvelles solutions.

LE DEVOIR DE SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
Gérard Longuet, sénateur de la Meuse, rapporteur de la commission d'enquête sur la
souveraineté numérique

La révolution numérique renouvelle la compétition entre puissances et
a fait émerger de nouveaux acteurs, des géants privés pour les uns
(« GAFAM » américains), dépendant du pouvoir politique pour les
autres (« BATX » chinois), capables de concurrencer les États. Elle
remet en cause notre souveraineté : notre défense, notre ordre
juridique, notre ordre économique, et notre système fiscal et monétaire
sont contestés. Pour répondre à ces défis, la commission d'enquête du
Sénat entend remédier à l'absence de stratégie globale et lisible,
proposant une série de mesures urgentes dans les domaines de la
protection des données personnelles et des données économiques
stratégiques, de la concurrence, et en faveur de l'innovation et du
multilatéralisme.

COMPRENDRE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Nicolas Sabouret, professeur à l'université Paris-Sud et auteur du livre
« Comprendre l'Intelligence Artificielle »
L'intelligence artificielle fascine, interroge et prend de plus en plus
de place dans notre société. Mais en quoi consiste réellement
l'intelligence artificielle ? Que permet-elle de faire et quelles sont
ses limites ? Le professeur Nicolas Sabouret, chercheur en
intelligence artificielle, nous apporte un éclairage sur cette question
dans son livre « Comprendre l'Intelligence Artificielle ».

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 !

PREMIER PRIX DE L'INNOVATION DE L'INCUBATEUR DU
BARREAU DE BORDEAUX
Candidatures acceptées jusqu'au 8 novembre :
Remise des 3 Prix (Prix Avocats/Prix « Coup de cœur de l'Incubateur »/Prix Étudiants) 
Jeudi 28 novembre au Village by CA

VILLAGE DE LA LEGALTECH
Cette année, le 4e Village de la Legaltech s'articule autour de deux jours de rencontres,
d'échanges et d'ateliers.
Organisé les 26 et 27 novembre de 9h à 18h30 à la Cité des sciences et de l'industrie de
Paris.

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PROSPECTIVE ET DE
L'INNOVATION : « L'AVOCAT DANS TOUS CES DATAS »
Organisé par le Conseil national des barreaux (CNB)
3 décembre 2019 - Faculté de droit de Rennes, 9 rue Jean Macé 35000 Rennes.
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