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LES NEWS D’AFL
Veille des étudiants du D.U. Transformation Digitale du droit & Legaltech

Cette semaine
Salon «transformation numérique, révolution juridique»
de 9h à 17h
Station F
organisé par Eurojuris en
partenariat avec notre DU
transformation digitale du
droit et legaltech de Paris
2 et l’Agence Française de
Développement.
Plus d’infos ici #.
Vendredi 23 novembre

LES NEWS DU D.U.
VAINQUEUR DU HACKATHON DU BARREAU
DE BRUXELLES
Une équipe d’Assas Future of Law, composée de Catherine Bénard, Julie Mazeaud, Delphine Amiot, Sacha
Gaillard, et Cédric Papoz, a vécu l’aventure du Hackathon de l’incubateur européen du barreau de Bruxelles.
36h heures durant elle s’est penchée avec l’aide de 2
amis belges sur une nouvelle solution en matière de recouvrement de créances. Ils ont remporté l’un des 3 prix !
C’est avec une immense fierté que la promotion les a reçus à leur retour de Bruxelles.

ARTICLE DU VILLAGE DE LA JUSTICE SUR
L’ÉCRITURE POUR LE WEB
Christophe et Clarisse de Village de la Justice ainsi que Stéphanie Chane-Wai de Juricommunication
étaient venus, à l’occasion d’un séminaire, nous présenter la méthodologie de l’écriture pour le web. Un article sur ce sujet a été publié que vous pouvez suivre ici #

REMISE DE DIPLÔME
La première promotion du DU a reçu son diplôme dans les salons de l’appartement décanal, place du Panthéon. La nouvelle
promotion a été heureuse de partager ce moment avec eux.

INTERVENTION À LA WILD CODE SCHOOL
Héloïse Suard et Michel Struck d’Assas Future of Law ont rendu
visite à cette école pour dispenser un séminaire sur le RGPD.

GENERAL
AMENDEMENT DU PROJET DE LOI PACTE
ET CERTIFICATION DES LEGALTECH
Cet amendement propose de rendre optionnel la certification
des legaltech. #

PEU DE DISRUPTION, UN AVENIR PLEIN
D’ESPOIR
Le secteur des legaltech est dominé par des activités jugées encore trop peu disruptives, tournées prioritairement
vers la rédaction d’acte, l’information juridique, et la mise
en relation. Les legaltech à base de technologies innovantes sont résiduelles. Il y aurait cependant de bonnes
raisons d’espérer. Vous comprendrez pourquoi ici. #

CARTOGRAPHIE DU MARCHÉ DES LEGALTECH SUISSE
La Swiss LegalTech association a dressé une carte des legalTech suisses très instructive. #

KNOWLIAH REMPORTE UN PRIX LEGALTECH
Cette semaine a lieu les Trends Legal Awards en Belgique # qui ont décerné le prix du meilleur projet legaltech à Knowliah que vous pouvez découvrir ici #.

RETOUR SUR LA LEVÉE DE FONDS LEGALTECH DE L’ÉTÉ AUX USA

Nos amis de France LegalTech Talk reviennent dans leur 4ème
podcast sur la levée de fonds de 500 M$ de LegalZoom. #

BLOCKCHAIN ET CRYPTOMONNAIES
PLAIDOYER DE BRUNO LE MAIRE POUR LA
BLOCKCHAIN ET LES CRYPTOMONNAIES
Le Ministre de l’Économie et des Finances dans une tribune
prend position pour une logique d’accompagnement en la matière et pour un régime fiscal attractif. # Le Japon quelques
semaines auparavant avait fait le choix de l’autorégulation. #

LE TRAITEMENT FISCAL FRANÇAIS DES
CRYPTOMONNAIES SE PRÉCISE
Si le cadre des particuliers a été assez complet, celui des entreprises présente plusieurs incertitudes. #

MALTE SOUHAITE ÉGALEMENT UNE RÉGULATION ATTRACTIVE
Elle met en place une expérimentation dans le domaine du paiement par cryptomonnaies dans le domaine du jeu. #

LE CABINET FTPA PROPOSE UNE
BLOCKCHAIN À SES CLIENTS
Elle servira à protéger la propriété intellectuelle dans plusieurs domaines en utilisant cette technologie comme
preuve irréfutable de la date de création de l’oeuvre. #

IA
PRÉSENTATION DU LABORATOIRE DE CYBERJUSTICE
Karim Benyekhlef a fondé en 2010 ce laboratoire très particulier qui a vocation à développer l’utilisation des technologies
dans la justice au profit des justiciables mais aussi des juges. #

KUBEFLOW ET AI HUB, LES OUTILS DE GOOGLE
La firme américaine tente de démocratiser l’IA en proposant ces
2 outils, Kubeflow étant destiné à faciliter la mise en production
et de tester rapidement les différentes méthodes de machine
learning, AI hub étant un centre de ressources. #

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DÉTECTEUR DE
MENSONGE
L’intelligence artificielle est maintenant capable d’évaluer votre sincérité et détecte vos mensonges en analysant les micro-expressions qui traduiraient un mensonge. #

L’ALLEMAGNE VEUT RATTRAPER SON RETARD DANS L’IA
Elle a annoncé vouloir investir 3 Mds€. Mais cette volonté pourrait
être contrariée par ce montant jugé trop faible et par le RGPD. #

ACQUISITION DANS L’IA DES MARQUES
TrademarkVision#,
entreprise
australienne
spécialisée dans la reconnaissance iconographique grâce à l’IA
en utilisant le même procédé que celui de la reconnaissance faciale, a été acquis par Clavirate Analytics, spécialiste américain en protection de la propriété intellectuelle. #

PROTECTION DES DONNÉES
RGPD, INSTRUMENTALISÉ PAR LES INTERMÉDIAIRES PUBLICITAIRES AMÉRICAINS ?
Les acteurs américains du profilage publicitaire déplaceraient
l’obligation de recueil de consentement vers les sites en Europe
(acceptant par crainte d’une perte de revenus publicitaires). #

L’HÉBERGEUR IKOULA PRÉSENTE SA STRATÉGIE DE CONFORMITÉ AVEC LE RGPD
Un

exemple

d’application

du

règlement

européen.

#

1/3 DES ANNONCEURS NE SERAIENT TOUJOURS PAS EN CONFORMITÉ AVEC LE RGPD
C’est ce qui ressort d’une étude
de l’EBG. 66% trouvent le RGPD

de Quantcast et
trop complexe. #

UNE ONG DÉPOSE PLAINTE CONTRE 7
GÉANTS DES DONNÉES EN FRANCE, EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI
Privacy International les accuse de pratiquer le profilage et de violer plusieurs principes essentiels du RGPD. #

MICROSOFT OFFICE ENFREINDRAIT LE RGDP
C’est la conclusion d’une étude réalisée par le gouvernement hollandais qui s’alarme que ke traitement de ces données, envoyées
aux Etats-Unis, enfreindraient plusieurs dispositions du RGPD. #

REGTECH
SILENT EIGHT REMPORTE UN PRIX REGTECH
À SINGAPORE
Le 13 novembre a eu lieu à Singapore le « Regulation Asia Award
for Excellence 2018 », la start-up Silent Eight s’est vue remettre
le prix « RegTech Artificial Intelligence and Machine Learning ». #

REVUE DES ÉVÈNEMENTS DE
LA SEMAINE DERNIÈRE
MADE IN 92
Le 15 novembre se tenait dans la tour first d’EY un coucours de
pitch, Made In Paris Ouest, issu de la série de concours Made In
92. Nous pouvons féliciter à nouveau les startup ayant remporté
un prix : Find&Order (géolocalisation indoor) # , Outscale (cloud
computing) #, Nap&Up (microsieste en entreprise) # et Fils de
Pomme (cidre bio) #.

GRENELLE DU DROIT 2
Le vendredi 16 novembre, l’AFJE # organisait la deuxième édition
du Grenelle du droit qui présentait plusieurs débats portant notamment sur la digitalisation juridique. L’évènement s’est clôturé
par un discours de Monsieur le Premier Ministre Edouard Philippe. Nous attendons déjà avec impatience la prochaine édition.

ATELIERS OPEN LAW
Les 14 et 15 novembre, Open Law # organisait des ateliers de réflexion. Le premier « PIX+droit , inventons
des modules d’autoévaluation » et « programme E-ID
sur les usages actuels et à venir de l’identité numérique de la justice et du droit ». Vous pouvez vous inscrire sur leur site pour assister aux prochains ateliers.

LA SEMAINE PROCHAINE
• Retrouvez nous sur le stand 101 lors du Village de la legaltech # les 27 et 28 novembre à la Cité des Sciences
organisé par Village de la justice # et Open Law #.
• Première interview vidéo hebdomadaire « envie d’innover » avec Antoine Micaud #, CEO de EasyQuorum #,
legaltech spécialisée dans la digitalisation du corporate.

WHAT ELSE ?
CE N’EST PAS LE GRAND AMOUR ENTRE
LA JUSTICE FRANÇAISE ET JEFF KOONS
jugé contrefacteur de la publicité pour vêtements
de la marque NAF NAF. L’artiste, le Centre Pompidou ayant exposé l’oeuvre en 2014, et l’éditeur
Flammarion sont condamnés à verser 148 000€ . #

I n s c r i v e z v o u s à n o t r e n ews l e tt e r e n c l i q u a n t i c i :
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icônes:

