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AVOCATS, HUISSIERS

-40 ans

JURISMUS FRANCE réunit les Avocats, Huissiers et Notaires
de moins de 40 ans du Réseau EUROJURIS.
Chaque année, les Journées JURISMUS FRANCE sont une
nouvelle occasion d’évoquer, entre membres d’une même
génération, les problématiques de développement personnel
et professionnel.
JURISMUS est une initiative lancée en 2000 par EUROJURIS
INTERNATIONAL, qui regroupe 6000 avocats dans le monde.
La vocation de JURISMUS INTERNATIONAL est de:
fournir une culture managériale et juridique européenne à
ses membres,
faciliter les stages en pays étranger,
encourager les échanges d’affaires entre jeunes Confrères,
professionnaliser les méthodes,
impliquer les Jeunes Professionnels dans la gestion de leur
structure ainsi que de leur Réseau.
Infos sur www.eurojuris.net
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Tous à LILLE!
Chers amis,
Nous sommes tous conscients
que les technologies ont changé
notre quotidien et s'apprêtent à
modifier en profondeur notre
pratique du droit.
Chaque jour, la presse
professionnelle annonce des
avancées importantes en matière
d'intelligence artificielle ou
d'automatisation de notre
production.
Difficile de maîtriser tous les
aspects de ce "tsunami", de faire
le tri entre les acteurs de la
legaltech, et surtout d'identifier
les apports concrets des
technologies. Sont-elles
accessibles? Efficaces?

EUROJURISFR

Le Congrès de cette année nous
aidera à appréhender ce nouveau
monde juridique. C'est à LILLE
que nous nous retrouverons, du
28 au 30 septembre entre jeunes
Avocats et Huissiers du Réseau.
LILLE, l'un des joyaux de France,
est aussi un Barreau précurseur
en matière d'Intelligence
Artificielle: nous aurons le plaisir
d'entendre le retour d'expérience
de nos Confrères.
Cette édition réunit de
prestigieux intervenants, un
sujet ambitieux ainsi qu'un cadre
particulièrement convivial.
Je vous espère nombreux à ce
Congrès,
-40 ans
AVOCATS, HUISSIERS

Bien amicalement,
Magalie MARCHESSEAU-LUCAS

Magalie MARCHESSEAU-LUCAS
Présidente JURISMUS FRANCE

Jeudi
20H00

Dîner de bienvenue au Sherlock Pub

Vendredi
09H30
Ouverture et Tour de table
par Magalie MARCHESSEAU-LUCAS
(AVOCADOUR, PAU), Présidente JURISMUS FRANCE

Mot de bienvenue
par Thomas DESCHRYVER (CORNET VINCENT SEGUREL, LILLE)

10H15
RocketLawyer et l'accès au droit
par Christophe CHEVALLEY, D.G. RocketLawyer France et Europe

Christophe CHEVALLEY

Les besoins des particuliers et des TPE (Restitution de l'enquête KANTAR TNS)
Le positionnement de RocketLawyer sur le marché du droit

11H15
Révolution digitale et sociétale :
comment adapter le modèle Avocat
par Stanislas VAN WASSENHOVE, Avocat au Barreau de BRUXELLES
Organisateur du Congrès "L'électrochoc numérique" et créateur de
l'Université d'été TRANS-MUTATION
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Stanislas VAN WASSENHOVE

Vendredi - suite
12H30
Déjeuner
Restaurant Chez Max

14H00
Les débuts de la "justice prédictive" en France
par Cyprien GEZE, PREDICTICE

15H00
Justice prédictive:
retour d'expérience du Barreau de LILLE
par Me Aymeric DRUESNE,
Président de la Commission Innovation du Barreau de LILLE

16H00
Clôture des travaux

SOIRÉE INSOLITE RALLYE 2CV
Rallye Lille Express 2CV
En équipe, en 2CV et à pied dans les rues piétonnes du Vieux Lille, des
énigmes à résoudre, des dégustations dans les brasseries
traditionnelles... Découvrez les monuments et lieux insolites de Lille!
Dîner gourmand dans un restaurant des plus atypiques du Vieux Lille.
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Cyprien GEZE

Lieu des Journées
Hôtel Holiday Inn Express Centre
75 bis rue Léon Gambetta
59000 LILLE
Tél : 03.20.42.90.90

Accès
Venir en train
Gare Lille Flandres (WIFI gratuit et illimité) : TER et TGV directs depuis Paris.
Gare Lille Europe : Eurostar directs depuis Londres et Bruxelles, Thalys directs depuis
Amsterdam, TGV directs pour l’aéroport de Roissy, Paris et toutes les grandes villes françaises.
Durée des trajets: Paris : 1h, Londres : 1h20, Strasbourg : 3h20, Rennes : 3h50, Lyon : 3h,
Marseille : 4h30, Bordeaux : 5h, Montpellier : 5h, Bruxelles : 38 minutes
Venir en avion
L’aéroport international de Lille-Lesquin se trouve à 10 km du centre de Lille.
Il dessert plus de 50 destinations nationales et internationales.

Inscription
Public: ouvert à tous les Avocats et
Huissiers de moins de 40 ans du Réseau
EUROJURIS
5 heures de formation continue
Forfait tout compris : 399 € H.T.
Ou Journée seule: 219 € H.T.

Inscriptions en ligne
ICI:
JE M'INSCRIS

