Programme

Le DU en quelques
mots...

1: TRONC COMMUN
8 modules mis en ligne fin février
2021
65 heures de cours

2: OPTIONS
5 modules au choix parmi 7 mis en
ligne en avril 2021
Minimum 35 heures de cours

1: TRONC COMMUN
Module 1 : Introduction à la LegalTech
Module 2 : Immersion dans le CodeX: le centre de recherche de la Stanford Law School
Module 3 : Utilisation des données juridiques
Module 4 : Protection des données personnelles
Module 5 : Applications de l’Intelligence Artificielle au juridique
Module 6 : Applications de la Blockchain au juridique
Module 7 : Signature électronique
Module 8 : Cadre juridique des villes intelligentes

1: TRONC COMMUN
3h

Introduction à la LegalTech

7h

Immersion dans le CodeX: le centre de
recherche de la Stanford Law School

- Naissance de la LegalTech dans la Silicon Valley

- Présentation du CodeX

- Comprenez les enjeux et le marché de la LegalTech française

- Découvrez les projets du CodeX : Computable contracts,

- Pourquoi la LegalTech est Globale ?

Computable Law, Blockchain Group , TechIndex

8h

Utilisation des données juridiques

12h

Protection des données personnelles

- Maîtrisez les enjeux du Big data, de l’Open data et du

- Maîtrisez le cadre légal encadrant la collecte des données

traitement des données

-Définissez un cadre commun de conformité dans un contexte

- Apprenez à collecter, auditer et qualifier de la data

international

- Créez et analysez des algorithmes juridiques

- Mettez en place un programme de conformité au sein de

- Optimisez votre production juridique dans une optique

votre organisation

d’automatisation

- Protégez vos projets dès leur conception
- Découvrez le métier de DPO

1: Tronc commun
12h

Applications de l’intelligence artificielle au
juridique

12h

Applications de la Blockchain au
juridique

- Fondamentaux IA : algorithmes et traitements

- Blockchain révolution technique ou politique ?

- Le droit et l'IA : Focus machine learning

- Comprenez les fondamentaux et les enjeux de la Blockchain

- Comprenez les aspects juridiques de l'IA et de la Propriété

- Identifiez les interrogations juridiques majeures de la

Intellectuelle

Blockchain

- Analysez les données judiciaires et bâtissez votre stratégie

- Questions financières & juridiques des actifs cryptographiques

- Comprenez les enjeux éthiques liés à l’utilisation de l’IA

- La Blockchain peut-elle participer à l'amélioration de la
poursuite des objectifs de développement durable ?

4h

Signature électronique

7h

Cadre juridique des villes intelligentes

- Maîtrisez la signature électronique des sociétés

- Identifiez les grands enjeux de la Smart city

- Maîtrisez le fonctionnement et les applications pratiques de la

- Construisez votre politique de gouvernance des données :

signature électronique

structure, contrat, responsabilités...
- Innovez dans la commande publique

2: OPTIONS
Module 9 : Immersion dans la Direction Juridique de Google
Module 10 : Legal Design pour un meilleur accès au droit
Module 11 : Marketplace juridique
Module 12 : Capital humain en organisation juridique
Module 13 : Développement et stratégie au sein des organisations juridiques
Module 14 : Marketing Digital dans la LegalTech
Module 15 : Création d’un projet Legal Tech

2: OPTIONS
4h

Immersion dans la Direction
Juridique de Google

10h

Legal Design pour un
meilleur accès au droit

- Découvrez les coulisses RH du service juridique : profil des

- Initiez vous au Legal design et au design thinking

juristes, compétences attendues, portraits...

- Mettez en place le legal design au sein de votre organisation

- Protection des données

- Découvrez des applications concrètes

- Cybersécurité

- Appliquez la théorie du design au sein des organisations
juridiques

6h

Marketplace juridique

7h

Capital humain en organisation juridique

- Maîtrisez les contrats, obligations et responsabilités des

- Gérez vos relations interpersonnelles et prévenez les conflits

places de marché en ligne

- Développez votre relationnel au sein des organisations

- Découvrez une Marketplace juridique

- Accompagnez la conduite du changement dans votre

- Rentrez dans le coeur d'une marketplace juridique à

organisation

rayonnement mondial

- Maîtrisez les clés du management de la fonction juridique

2: OPTIONS
6h

Développement et stratégie au
sein des organisations juridiques

7h

Marketing Digital dans la
LegalTech

- Préparez et gérez une négociation juridique

- Définissez votre stratégie marketing

- Définissez la stratégie de développement de votre

- Développez votre stratégie d’influence et animez les

organisation

réseaux sociaux

- Pilotez, suivez et analysez les KPI au sein de votre

- Maitrisez les outils d’automatisation marketing

organisation

10h

Création d’un projet Legal Tech

- Créez votre Legal Tech : de l’idéation au prototypage
- Pitchez votre projet devant des clients ou des investisseurs
- Préparez votre levée de fonds

Contacteznous
06 79 22 86 69

contact@globalinstitute.legal

www.globalinstitute.legal

Suivez-nous
sur les réseaux
Un feedback, une question...
nous sommes à votre
disposition

https://www.facebook.com/GlobalinstituteLI

https://twitter.com/GlobalinstitLI

https://www.linkedin.com/company/
global-institute-law-innovation/

