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LA REMISE DES PRIX OPEN THÈSE 2019
Lucie Sztejnhorn et Jean Gasnault, Fonds de dotation Open Law

Le Fonds de dotation Open Law lançait le 15 mai à la
bibliothèque Cujas son Prix Open Thèse, prix de thèse en
droit en accès libre, soutenu notamment par LexisNexis.
Remis le 26 novembre dernier lors du Village de la
LegalTech, en présence d'institutionnels, de membres du
jury, des mécènes et des lauréat.e.s, l'événement a
confirmé la belle dynamique qui s'est créée autour du
projet.

LE LEGAL E DAY
Isabelle Missègue, attachée de communication du
barreau de Bordeaux, et Danielle Prieur, co-créatrice
de Marcel-Médiation
Le 28 novembre dernier, au Village by CA, l'incubateur du
barreau de Bordeaux a organisé la seconde édition de
son « Legal E Day », l'occasion de signaler le fort
investissement des acteurs du droit dans le domaine de
l'innovation et d'encourager la poursuite de l'essor des
legaltechs.

RETOUR SUR LA TABLE RONDE « L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE : DE L'ÉTHIQUE AU DROIT ! »
Romain Cousin, directeur du développement et des données éditoriales, LexisNexis

À l'occasion du 4e Village de la Legaltech les 26 et 27 novembre à Paris,
LexisNexis a organisé une table ronde réunissant autour de Romain
Cousin, directeur du développement et des données éditoriales,
LexisNexis, Stéphane Adler, notaire, vice-président de la chambre des
notaires de Paris, en charge des nouvelles technologies, Sonia Cissé,
avocate, counsel Linklaters Paris, directrice TMT, membre de Women in
AI, et Yannick Meneceur, magistrat détaché auprès du Conseil de
l'Europe. L'occasion d'ouvrir un dialogue sur le rapport entre intelligence
artificielle et droit.

LE PREMIER LEGAL HACKATHON DE L'INCUBATEUR DU
BARREAU DE MONTPELLIER (L'IDBM)
Mélanie Parnot, avocate au barreau de Montpelier, cabinet IPARME, présidente de
l'Incubateur du barreau de Montpellier, co-présidente du Réseau national des
incubateurs de barreaux (RNIB
Constitué à l'initiative du barreau de Montpellier, l'IdBM a pour
objectif de promouvoir l'innovation au sein de la profession
d'avocat, au service de l'amélioration de son exercice et de
l'accès au droit. Pour atteindre cet objectif, l'IdBM a construit
une stratégie en 3 étapes et sur 3 années : en 2018, lancement
de son programme d'acculturation, en 2019 lancement de son
programme d'idéation et en 2020, lancement de son
programme d'accompagnement. Le Legal hackathon - lancé en
juillet et organisé en novembre 2019 - constituait le cœur de
son programme d'idéation.

UN LIVRE POUR DÉPOUSSIÉRER LE DROIT EN MODE LEGAL
DESIGN

Stéphanie Marais-Batardière, avocat au barreau
d'Angers et fondatrice du cabinet CALLIOS
Lancé lors du 4e Village de la Legaltech fin novembre, le
livre « 10.950 Jours dans la peau d'un dirigeant »
(www.10950jours.fr) est le résultat de la collaboration
inédite d'un avocat et d'un designer. Objectif ? Montrer aux
professionnels du droit que la méthode Legal Design
permet d'adopter de nouvelles pratiques métiers centrées
sur les besoins des clients pour faciliter l'accès au droit.

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 !

A.I NOW
Cet événement, avant tout destiné aux professionnels, a pour vocation de revenir de manière
annuelle sur les évolutions de l'Intelligence Artificielle. Il permet de faire un point régulier sur
l'état, les tendances, les pistes de réflexion, et aussi des outils concrets pour une exploitation
dès à présent.
Organisé les 7 et 8 février 2020 à Metz. Billetterie en ligne.

TECHINNOV
Événement de référence dans l'écosystème de l'innovation, il combine pour ses participants le
haut niveau de qualification d'une convention d'affaires et la visibilité offerte par un salon
professionnel. Près de 1 500 rendez-vous sont d'ores-et-déjà organisés sur place.
Organisé le 27 février par CCI Essonne à l'Espace Grande Arche de La Défense (Puteaux).
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