
BIZZ INSIDER

L'INNOVATION JURIDIQUE 

Le secteur juridique est plus que jamais touché par de profondes mutations économiques et 
techniques (digitalisation, open data, blockchain, intelligence artificielle ...) qui obligent les cabinets 
d’avocats et les directions juridiques à être toujours plus créatifs pour créer et démontrer leur valeur
ajoutée. 

Pour vous aider à relever ce défi, la présente conférence analysera, en croisant les regards de 
juristes, de chercheurs et de professionnels de la créativité, l’innovation juridique dans ses 
différentes dimensions (montages,  services juridiques, …), ainsi que les leviers actionnables 
(techniques de créativité) pour mettre en place des politiques d’innovation fructueuses sur le long 
terme. 

MARDI 27 MARS 2018  -  PARIS 

9h00 Ouverture  

9h30 Tables rondes : L'innovation dans les 
services juridiques 

11h30 Tables rondes : L'innovation dans les 
stratégies juridiques   

13h : Buffet - Networking  

14h00 Développer la créativité chez les 
juristes 

15h30 Trois ateliers au choix pour 
expérimenter le Legal Design 
sur des challenges adaptés aux 
évolutions des professions juridiques 

17h30 L'intelligence artificielle au 
service du droit 
  

MATINEE :  EXPLORER    APRES MIDI  :  EXPERIMENTER 

Découvrez, en avant-première, les résultats de l’enquête sur
la perception du legal design chez les juges réalisée 
par S. Lapisardi (Lapisardi avocats) et E. Zahlen (Bold avocats)  

Une journée en partenariat avec   

Les interventions seront en français ou en anglais. Le programme complet est disponible sur weezevent.

https://www.weezevent.com/innovation-juridique


BIZZ INSIDER

LEGAL INNOVATION
MARDI 27 MARS 2018  -   PARIS 

Un ouvrage dédié 

Des experts européens et américains  
Mark Raison (Yellow Ideas),  Todd Lubart (University of Paris Descartes ), Hugues 
Bouthinon-Dumas (ESSEC),Thomas D. Barton (California Western School of Law), 
Michael Abramowicz (The George Washington University), Véronique Chapuis- 
Thuault (AFJE, directrice juridique),  Christophe Collard (EDHEC Business School), 
 Adrien Perrot (APE Avocats), Bruno Deffains (Université Paris 2), Stephane Baller 
(EY Société d’Avocats), Ariel Dahan (avocat), Alexandre Chéronnet et Mahé Giraux 
(Predictice), Julie Charpenet  et Marina Teller (Université Nice Côte d’Azur), Philippe 
Coen (ECLA), Alice Belcher (University of Dundee), Kaisa Sorsa & Dr. Tarja Salmi- 
Tolonen (Turku University), Simone di Castri & Ariadne Plaitakis (BFA), Charlotte 
Karila Vaillant (Signe distinctif), Bénédicte Bury (AVOCAP 2.2),Stanislas Van 
Wassenhove, Vincent Fauchoux (DDG avocats), Shayan Remtoulah Mamodaly 
(Your-Comics), Alice Belcher (University of Dundee), Benjamin Pitcho (avocat), 
Jacques Levy-Vehel (Case law Analytics), …

Où ?  
Campus de l'ESSEC au CNIT 
92053 Paris La Défense 

INSCRIVEZ-VOUS  DÈS  MAINTENANT   

Par courriel : massona@essec.fr  

Ou directement sur weezevent : https://www.weezevent.com/innovation- 

juridique

JE M'INSCRIS

Prix ? 

38 euros (buffet inclus) 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-linnovation-juridique-42560041229
https://www.weezevent.com/innovation-juridique

