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REPENSER LE MONDE JURIDIQUE D'UNE
MANIÈRE NOVATRICE
Au cours des prochaines années, la profession juridique
sera fortement appelée à évoluer. Les nouvelles avancées
technologiques, le souci continu d'un meilleur accès à la
justice et les avocats/entrepreneurs qui savent sortir des
sentiers battus et trouver des solutions novatrices, pour ne
nommer que ceux-ci, destinent la profession à une nouvelle
ère. Certains sceptiques envisageaient une évolution lente
du domaine, toutefois les circonstances de la pandémie
actuelle accélèrent la déconstruction du statu quo.

La Faculté de droit, dans le but d'encourager les étudiants à
être des acteurs du changement du monde juridique,
instaure le Lab.IJ. Il s'agit d'un espace d'apprentissage qui
a comme objectif de stimuler l’innovation et d'encourager
les étudiants à déposer des projets novateurs pour la
pratique du droit en leur donnant l'occasion d'être
accompagnés par des mentors et d'éventuellement obtenir
du financement pour concrétiser leur projet.

Le Lab.IJ se veut multidisciplinaire et les étudiants de
toutes les facultés seront appelés à y participer, Il s'agit de
l'endroit idéal pour trouver des partenaires pour vos projets. 

Trois axes d'innovation seront mis de l'avant par le
Laboratoire.
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L’axe gestion met de l’avant les
idées visant une meilleure gestion
des ressources dans la pratique
du droit. Il peut s'agir de
nouvelles structures juridiques qui
diffèrent de la traditionnelle
société en nom collectif ou qui
offrent des modes de
gouvernance différents. Nous
pouvons également nous
questionner sur les conditions de
travail des avocats-salariés pour
favoriser l’émergence de
nouveaux environnements de
travail en vue d’une productivité
accrue, tel que la valorisation du
télétravail causée par la COVID-
19, ainsi que des modes de
rémunération pouvant être plus
efficaces et incitatifs. Les modes
de facturation alternatifs des
clients, telle la tarification horaire,
dont nous entendons beaucoup
parler depuis quelques années,
constituent également un sujet
pertinent.

Les outils technologiques qui
s'offrent à nous sont en
constante évolution, et ce,
plus rapidement que jamais.
L'application de ces nouvelles
technologies à la pratique
juridique constitue un enjeu
majeur quant au futur de la
profession, de là provient
l'axe technologique. La
recherche et la création de
nouveaux produits et de
nouvelles techniques en lien
avec la LegalTech (Legal
Technology), la RegTech
(Regulatory Technology) ainsi
que la SupTech (Supervisory
Technology) sont incluses
sous cet axe. Évidemment,
les développements de
l'intelligence artificielle, qui
permet de traiter un volume
phénoménal de données,
ainsi que les nouvelles
méthodes de protection des
données personnelles se
veulent aussi des sujets visés
par cet axe.

L’axe social s’intéresse au
bien-être juridique de notre
société. L'amélioration de
l'accès à la justice en
constitue un élément clé. Par
exemple, l 'élaboration de
nouvelles stratégies permet-
tant de répondre aux
interrogations des justiciables
plus rapidement et à un
moindre coût ou les idées
permettant de rendre le
processus judiciaire plus
efficient et résil ient en
situation de crise, tel que la
médiation en l igne, sont des
pistes intéressantes. I l porte
également sur l 'amélioration
de l 'apprentissage du droit,
tant pour les justiciables, les
étudiants en droit ou encore
les avocats et notaires en
formation continue. Pourquoi
ne pas trouver de nouvelles
méthodes de formation?

Facebook : https://www.facebook.com/LabIJ-114274100014667/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/lab-ij-4216941b3/

Le lancement officiel du Laboratoire d'innovation juridique aura lieu à l'automne 2020 et des
activités portant sur l' innovation dans le monde juridique seront organisées cet automne
également. Pour rester à l'affut de ce qui s'en vient pour le Lab.IJ, abonnez-vous aux pages
Facebook Lab.IJ et LinkedIn Lab.IJ! 

Vous avez déjà en tête un projet lié à l' innovation juridique et vous souhaitez obtenir de
l'accompagnement ou vous avez des questions quant au laboratoire ? Contactez-nous à
l'adresse courriel [lab.ij.droit@usherbrooke.ca]
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