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 Formation pour les avocats 100% en ligne avec validation en contrôle continu. 

 Heures validées au titre de la formation continue. 

 Durée : 40 heures 

 Période de cours : 15 septembre 2020 – 30 Janvier 2021 

 Frais d’inscription : 1.600€.  

 Inscriptions : juillet – août 2020 auprès de unifop@unimes.fr  

 

Equipe pédagogique : Guillaume ZAMBRANO (MCF Droit Privé), Stéphane MUSSARD (PR Economie), 

Charles CONDEVAUX (Doctorant). 

Contact 

Site web: http://dulegaltech.unimes.fr/ 

Questions concernant le contenu pédagogique : guillaume.zambrano@unimes.fr  

Questions concernant les inscriptions : unifop@unimes.fr)  

 

Une formation pratique 100% en ligne - La formation est équilibrée entre connaissances théoriques et 

savoirs pratiques. Les travaux dirigés représentent 50% du temps de formation, et sont destinés à la 

découverte de technologies immédiatement utiles. Au terme de cette initiation, les participants pourront 

entamer un projet personnel de digitalisation, en s'appuyant sur le retour d'expérience de professionnels 

de la Legal Tech. 

Modalités pédagogiques - Chaque participant peut suivre la formation à son propre rythme, en fonction 

des contraintes de son emploi du temps. Les cours sont enregistrés en vidéo et toujours accessibles, 

avec le support d'infographies animées. Les exercices de travaux dirigés sont réalisés entièrement en 

ligne à tout moment, avec plusieurs sessions hebdomadaires de suivi individuel en webinar. Outre un 

support écrit, chaque cours est délivré sous la forme d'une infographie vidéo de 15 à 30 minutes, faisant 

la synthèse du thème traité. Des webinaires, et des entretiens avec des experts viennent compléter 

chaque heure de cours, afin de confronter les points de vue des acteurs de la Legal Tech. La formation 

est validée en contrôle continu, dans le cadre des exercices réalisés en travaux dirigés. Il n'y a pas 

d'examen terminal. 

Déclaration d'intérêts  - L’inscription au DU donne lieu à des essais gratuits à des fins de démonstration 

et d'apprentissage. Les entreprises offrant ces services ne sont pas des partenaires de l'Université de 

Nîmes. Le responsable du D.U. déclare n'avoir aucun intérêt commercial lié aux services mentionnés 

durant la formation. 
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PROGRAMME HEURE PAR HEURE 

COURS 

1. Introduction | Intelligence Artificielle et droit : une introduction historique 
2. Introduction | Culture Tech : Machine Learning (Apprentissage supervisé et non-supervisé) 
3. Introduction | Culture Tech : Natural Language Processing (NLP) et Plongement Lexical 
4. Introduction | Juristes augmentés : Les juristes doivent-ils coder ? 
5. Economie  Numérique | Quelques principes pour l’analyse économique du marché du droit 
6. Economie  Numérique | Alternative Legal Services Providers : Concurrents ou Partenaires ? 
7. Economie  Numérique | Intelligence artificielle et Legal Tech : entre Marketing et Réalité 
8. Digitalisation du cabinet | Optimisation des processus métiers (Law Practice Management) 
9. Digitalisation du cabinet | Gestion de la Relation Clients (Client Relationship Management) 
10. Digitalisation du cabinet | Gestion des dossiers (Legal Case Management) 
11. Digitalisation du cabinet | Télé-travail et Externalisation de tâches à faible valeur ajoutée 
12. Digitalisation du cabinet | Formation Continue à Distance (eLearning) 
13. Digitalisation du cabinet | Recherche d'information : Smart Legal Research 
14. Digitalisation du cabinet | Automatisation de documents 
15. Digitalisation du cabinet | Arbres de décision et systèmes experts 
16. Digitalisation du cabinet | Online Legal Services : Résolution de litiges 
17. Blockchain et Smart Contracts | Principes  
18. Blockchain et Smart Contracts | Applications (Crypto-monnaies et Smart Contracts) 
19. Justice prédictive | Open Data des décisions judiciaires et interdiction du profilage 
20. Justice prédictive | Difficultés, méthodes et état de l'art. 

TRAVAUX DIRIGES 

1. Digitalisation du cabinet | Legal Design (1) 
2. Digitalisation du cabinet | Legal Design (2) 
3. Digitalisation du cabinet | Gestion du cabinet 
4. Digitalisation du cabinet | Gestion de la relation client 
5. Digitalisation du cabinet | Digitalisation pour la gouvernance d'entreprise 
6. Digitalisation du cabinet | ChatBot App (1) 
7. Digitalisation du cabinet | ChatBot App (2) 
8. Digitalisation du cabinet | Automatisation de documents (1) 
9. Digitalisation du cabinet | Automatisation de documents (2) 
10. Digitalisation du cabinet | Automatisation de documents (3) 
11. Justice Prédictive | Annotation de données 
12. Justice Prédictive | Construction d'un modèle statistique (Prestation compensatoire) 
13. Justice Prédictive | Construction d'un modèle statistique (Dommage corporel) 
14. Justice Prédictive | Construction d'un modèle statistique (Indemnités de licenciement) 
15. Blockchain et Smart Contracts | Smart Contracts avec Solidity (1) 
16. Blockchain et Smart Contracts | Smart Contracts avec Solidity (2) 
17. Blockchain et Smart Contracts | Smart Contracts avec Solidity (3) 
18. CONCLUSION | Serious Game : Conception d'un projet personnel de digitalisation (1) 
19. CONCLUSION | Serious Game : Conception d'un projet personnel de digitalisation (2) 
20. CONCLUSION | Serious Game : Conception d'un projet personnel de digitalisation (3) 

  



Acteurs de la Legal Tech 

abacusnext.com 
aboutinnovation.com 
actionstep.com 
amicusattorney.com 
app expert 2.0 
app4legal.com 
appexchange.com 
avocalix.com 
aws.amazon.com 
blockchainyourip.com 
business.legalcluster 
callalawyer.fr 
captaincontrat.com 
case.one 
caselawanalytics.com 
casepeer.com 
clio.com 
closd.com 
collaborativelegaldesign 
congruity360.com 
contract companion  
contract express 
contractchain.io 
contractsafe.com 
cosmolex.com 
csdisco.com 
custodyxchange.com 
cyberjustice.ca 
dalloz 
data legal drive 
dealcloser.com 
debtcatcher.com 
deepblock.eu 
demanderjustice.com 
diapaz.fr 
doctrine.fr 
docusign.fr 
dpo-consulting.fr 
drafting assistant 
easyquorum.com 
ecostaff.fr 
efilecabinet.com 
entre-confreres.fr 
ernst&young 
eurojuris ejust 

everlaw.com 
evisort.com 
exsys.com 
fast-arbitre.com 
filevine.com 
fiverr.com 
formalight.com 
fynsis.com 
getbilr.com 
ginolegaltech.com 
hercule.co 
hotdocs 
houdiniesq.com 
hyperlex.ai 
iloh.fr 
impalact.fr 
ipocamp.io 
ipunchclock 
jarvis-legal.fr 
juripredis.comfr 
juris.live 
juriscloud.fr 
justice-express.com 
justicesystems.com 
justifit.fr 
khresterion.com 
lafabriquejuridique.fr 
lawgarithm.net 
lawgeex.com 
lawruler.com 
leap.us 
ledroitpourmoi.fr 
lefebvre sarrut 
legal.thomsonreuters.com 
legalbaselaw.com 
legalleaf.org 
legalpha.com 
legal-pilot.com 
legalplace.fr 
legalstart.fr 
legal-suite.fr 
legaltracksoftware.com 
legalvision.fr 
legalzoom.com 
lex247.com 

lexbase.fr 
lexicata.com 
lexisnexis 
litify.com 
logikcull.com 
matilan.com 
meruscase.com 
mitratech.com 
mynotary.fr 
myrobin.fr 
netforlex.fr 
ostendi.com 
partus.com 
practicepanther.com 
predictice.com 
prepa cfj 
prohuiss.org 
proxem.com 
registre-general 
rocketlawyer.com 
rocketmatter.com 
rossintelligence.com 
rubypayeur.com 
sageintacct.com 
saven.fr 
secib.fr 
seraphin.legal 
smokeball.com 
softlaw.ai 
soluno.legal 
tpqube.com 
trialline.net 
visio-avocats.com 
visirule.co.uk 
voxity.fr 
wechooz.fr 
wemblee.fr 
westlaw edge  
wevorce.com 
whistleb.com 
wolterskluwer.de 
word rake 
yousign.com 
zolasuite.com 

 


