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OUVRAGE COLLECTIF SUR L’INNOVATION JURIDIQUE 

Appel à contribution  

Le programme Droit, Management et Stratégies (DMS) du CEDE de l’ESSEC est un programme 

de recherche pionnier qui, depuis 2010, vise à analyser l’utilisation du droit par les entreprises 

comme source de différenciation et facteur de performance économique.  

Dans cette optique, le CEDE de l’ESSEC a décidé de publier un ouvrage collectif dans la 

collection « Droit, Management et Stratégies » aux éditions Larcier sur le thème de l’innovation 

juridique. En effet, le secteur juridique est plus que jamais touché par de profondes mutations 

économiques et techniques (digitalisation, open data, big data, intelligence artificielle, ...) qui 

obligent les cabinets d’avocats comme les directions juridiques à être toujours plus créatifs pour 

conserver leur position face à de nouveaux entrants (startups juridiques notamment), améliorer 

leur productivité et démontrer leur valeur ajoutée.  

Le but de cet ouvrage est d’analyser, en croisant les regards de juristes et de professionnels de la 

créativité, l’innovation juridique sous ces aspects (montages, services juridiques, …), ainsi que 

les leviers actionnables (techniques de créativité) pour mettre en place des politiques 

d’innovation sur le long terme.  Du  design thinking au design prédictif, en passant par 

l’expérience client et le legal design : toutes les techniques susceptibles d’être mobilisées au 

service de l’innovation juridique seront étudiées.  

Les personnes intéressées sont invitées à présenter un projet de contribution en anglais ou en 

français de 1000 mots avant le 5 mars 2017, à l’adresse suivante : massona@essec.fr. À tout le 

moins un exemple d’innovation juridique qui sera évoqué dans la contribution définitive doit être 

mentionné dans la proposition.  

Les propositions seront sélectionnées par un comité scientifique. Les auteurs recevront une 

réponse avant le 4 avril 2017. Les manuscrits définitifs sont attendus pour le 10 septembre 2017. 

Une conférence reprenant les contributions sera organisée à Paris en 2018. 

 

mailto:massona@essec.fr

