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Un colloque organisé en partenariat avec l’Université Paris 1 afin d’apporter une réflexion

pluridisciplinaire sur la distinction et la compréhension de l’intelligence artificelle et des algorithmes.

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

ENJEUX ET OBJECTIFS

L'interprofessionnalité offre un guichet unique et une

Trouver un format de formation pluriprofessionnelle

de marché. Or les acteurs du monde du droit ne semblent

personnes intéressées pour construire une SPE. Il peut

approche full services qui permet de répondre à un besoin
pas prêts à s’en saisir, ou considèrent souvent que ce format
d’affaire est réservé au grandes structures. Pourtant les SPE
(société pluriprofessionnelle d’exercie) permettent aux
différentes professions de faire travailler l'intelligence
collective dans une démarche d'Open Innovation.

L’interprofessionnalité est un projet porté par Open Law
depuis plusieurs années. Une étude prospective sur la

constitution d’une SPE a été publiée sous la forme d’un livre
blanc en novembre 2017.

adapté: Il s’agirait de penser un format approprié aux

s’agir d’une formation longue, à l’instar d’un diplôme
universitaire ou plutôt courte en partenariat avec des

acteurs privés, plutôt destinée aux professionnels du droit.
Créer un outil SI Interopérable entre les différentes

professions du droit : Il existe aujourd’hui un besoin pour
que soit facilité le montage d’une SPE, soit une offre
numérique permettant de relier les systèmes

d’information utilisés par les différentes professions

juridiques. Le projet interprofessionnalité est ouvert aux
acteurs souhaitant développer ce marché.

PRÉSENTATION DES

RÉFÉRENTS

DIFFÉRENTS AXES DE

(Adhérents OL / partenaires)

TRAVAIL OU LIVRABLES
Les axes de travail en cours cherchent à déterminer d’une

part le format le plus pertinent pour créer une formation de
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futurs acteurs intéressés par le montage d’une SPE. Si cette
formation reste une première étape pour développer cette

nature d’entreprise entre professions juridiques, les designers
et développeurs pourraient également apporter leurs

compétences numériques afin de créer des outils facilitant
ce type de montage.
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Calendrier 2019
- à partir d’avril 2019 : lancement d’un groupe de travail
avec les écoles de formation des juristes

