DIPLÔME D'UNIVERSITÉ TRANSFORMATION DIGITALE DU DROIT & LEGALTECH

Ce DU sera à combiner avec un stage d’un an en Cabinet ou avec deux stages de six mois en Cabinet
ou encore deux stage de 6 mois l’un en Entreprise l’autre en Cabinet.
Le DU sera pris en compte dans le cadre du PPI de l’élève avocat.
Les stages doivent avoir lieu dans un ou des Cabinet(s) et /ou dans une Entreprise ayant un intérêt
marqué pour les transformations digitales du Droit et les « legaltech ».

Objectifs
Face au développement des « legaltech » le marché du droit oscille entre angoisse et enthousiasme, entre
révélation d’un nouveau segment de consommation du droit qui permet un accès plus libre à ce type de service
et difficulté liée à une connaissance insuffisante de la dimension économique et organisationnelle du secteur par
bon nombre d’étudiants et de professionnels du droit, en entreprise comme en cabinet.
Les conseils des entreprises constatent aussi un manque de culture juridique et fiscale des ingénieurs et/ou
informaticiens souvent associés au lancement de projets innovants et qui reçoivent en école un enseignement
limité en droit.
Enfin la lecture de nombreux rapports révèle les peurs des professions juridiques pour leur futur, à commencer
par les avocats, et souligne le besoin pour les jeunes juristes de se préparer à l’utilisation de ces nouvelles
opportunités techniques, voir simplement de développer une familiarité avec ce nouvel environnement
numérique.
Comme pour la formation des ressources indispensables en matière de « contract management » ou de
« compliance » - matières découvertes par le marché français il y a peu et créatrices d’emplois qualifiés –
l’Université Panthéon Assas souhaite, fort de son positionnement leader sur le domaine IP/IT et sur les
interactions entre droit & économie, se mobiliser pour appo rter une réponse à cette demande du marché.
Elle concerne aussi bien la formation initiale de manière à sensibiliser les futurs acteurs de ce segment :
étudiants en droit, en « droit et économie », futurs ingénieurs informaticiens et élèves avocats dans le cadre de
leur PPI, que
la formation continue destinée à l’éducation par des populations en activité qui veulent s’engager sur ce
segment afin de maîtriser les savoirs élémentaires pour concevoir, accompagner, entreprendre ou s’impliquer
dans la transformation digitale d’une organisation juridique, fiscale et/ou sociale.
La maquette, son animation comme son articulation propose nt un véritable cadre pluridisciplinaire
d’apprentissage et de mise en application des connaissances à travers un projet de transformation numérique
réalisé en équipe sur l’année et présenté devant un jury en fin de cycle, avec à la clef la possibilité de rejoindre
une pépinière permettant de tester la faisabilité de l’idée pendant 6 mois.
La maquette et l’infrastructure pourront être pour partie utilisés pour proposer une solution de formation continue
aux entreprises qui souhaitent accompagner la transformation numérique de leurs processus juridiques et fiscaux.
Organisation des études
Effectifs : 30 étudiants en formation initiale / 10 en formation continue soit 10 projets de transformation
numérique ou de legaltech potentiels développés par équipes de 4 étudiants/professionnel en formation continue .
Maquette constituée de 2 semestres : un premier semestre pour pouvoir imaginer un projet, le second semestre
pour concevoir et « pitcher » un projet.
Un séminaire d'introduction de 40 heures chez les différents partenaires pour créer l'esprit d'équipe et garantir un
niveau homogène - 4 modules tronc commun de 12 h par semestre, un module de spécialisation de 12 heures, 7
interventions durant 2 heures de grands témoins et conférences tout au long des deux semestres dispensées en
cours du soir à partir de 18 heures ou du matin avant 10 heures ; deux évènements viendront à l'appui d u travail
personnel et d'équipe : en décembre la participation au salon des Legaltech et en juin le concours de projets
Technodroits 92 ouvert aux projets de Legaltech du marché en prélude du concours Pepite.

Structure du diplôme

Programme du semestre 1 - Total 108 heures
-

Séminaire de Team building des apprenants - 40 heures

-

Dernières tendances technologiques du numérique et sécurité - 12 heures

-

Economie des acteurs du numérique - 12 heures

-

Transformation numérique des acteurs du droit - 12 heures

-

Projet professionnel par équipes - 12 heures

-

Séminaire de spécialisation marchés - Etude de cas - 12 heures

-

Rencontre des acteurs de l'économie digitale - 8 heures

-

Salon des legaltech - 16 heures

Programme du semestre 2 - 58 heures
-

Actualité du commerce électronique, propriété intellectuelle, consommation, déontologie - 12 heures

-

Marketing des services digitaux - 12 heures

-

Acteurs de l'économie numérique - 12 heures

-

Projet professionnel par équipe - 12 heures

-

Rencontre des acteurs de l'économie digitale - 10 heures

Concours du meilleur projet par équipe
Au-delà des heures présentielles l'animation de l'association du DU et la participation à divers concours
Innovation Juridique Village de la Justice, de Legaltech Openlaw, incubateur du barreau de Paris ... vie nnent en
plus du programme

Equipe pédagogique :
-

Maria Gomri - Directeur Juridique Google France

-

Simon Flamand - Consultant & Sales specialist Investigation IBM

-

Fabrice Naftalsky - Avocat Associé EY Société d'Avocats

-

Pascal Antonini - Associé EY

-

Remi Ramondou - Directeur marché Avocats et praticiens du droit Dalloz

-

Amaury Cothenet Team Lead - Business Development Head of Information Security eJust

-

Adrien Chaltiel - fondateur Indiana Capital et Carrieres Juridiques.com

-

Bénédicte Fauvarque Causson - Professeur université Paris 2 Panthéon-Assas

-

Claudine Desrieux - Professeur université Paris 2 Panthéon-Assas

-

Romain Espinosa - Chargé de Recherches CNRSDU validé au titre du PPI pour l’HEDAC avec stage
de 12 mois de juillet 2018 à juin 2019 en Cabinet d’avocats (stage validé au titre du stage
final)

Droits d’inscription

Les droits d’inscription sont fixés à 700 € pour la promotion 2017/2018 (en attente de fixation pour la promotion
2018/2019).

