Programme Journée Juriconnexion 2022
Qualité des données juridiques : nouveaux contextes, nouvelles pratiques
Date : jeudi 20 janvier 2022, apm
Lieu et Format : distanciel sur Teams
Face au développement du Big data juridique, nous éprouvons de plus en plus de difficultés à faire
aboutir des recherches de données juridiques, malgré les progrès des outils documentaires et les
efforts des éditeurs et des nouveaux prestataires apparus avec l’ouverture des données publiques.
En amont de la recherche, certaines difficultés ne naissent-elles pas de la qualité des données
juridiques ? de difficultés d’identification des textes et décisions ?
Est-ce que le juriste de demain bénéficiera de données de meilleure qualité, mieux et plus
systématiquement identifiées ?
Sans données de qualité, peut-on former de bons juristes ?
Quelles sont les solutions pour répondre à ces besoins ? Quelles formations apporter pour
produire et trouver des données juridiques de qualité ?
3 tables rondes :
- Comprendre la qualité de la donnée
- Produire des données de qualité
- Exploiter les données
14h00 Accueil par Isabelle BRENNEUR-GAREL, présidente de Juriconnexion
14h05 Introduction par Laurence LONGET, ancienne présidente de Juriconnexion et Isabelle
BRENNEUR-GAREL, présidente en exercice de Juriconnexion
Table ronde n°1 : Comprendre la qualité de la donnée animée par Isabelle BRENNEUR-GAREL
Intro de la TR en 5 minutes
14h15 Le point de vue du juriste : Gilles DUMONT, Professeur de droit public, Université de
Nantes, Coordinateur du jury du Prix Open Thèse
Le point de vue des métiers supports :
14h30 Le data scientist : Michael BENESTY Directeur Recherche et Développement,
Groupe Lefebvre-Dalloz – échange avec Sandra TRICHON,
Directrice de la Bibliothèque de l’ordre des avocats de Paris
14h45 La directrice de centre de documentation : Sandra TRICHON, Directrice de la
Bibliothèque de l’ordre des avocats de Paris
15h00 La record manager: Gwenola NEVEU, Information Governance Operations
Manager – Europe and Middle East , cabinet Latham Watkins
15H15 Le directeur juridique d’entreprise : Geoffrey DELCROIX, Head of Legal
Innovation, Ubisoft
15h30 Questions des participants reprises sur le chat et posées par le modérateur
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Table ronde n°2 : Produire de la donnée de qualité animée par Jean GASNAULT
Intro de la TR en 5 minutes
 15h 50 Qualité de production des décisions jurisprudentielles : Emmanuelle
WACHENHEIM, cheffe du service de l'expertise et de la modernisation au secrétariat général du
Ministère de la Justice en charge de l’ouverture des données de Jurisprudence (à confirmer)
 16h05 Qualité de production des textes normatifs : Emmanuel CORTES, Responsable du
département de l’Information légale, DILA (à confirmer)
16h20 Qualité de la rédaction universitaire : de l’étudiant jusqu’au docteur : Rémy
LERIGNIER, Formateur en charge de la Documentation juridique numérique, Faculté de droit de
Poitiers
 16h35 Qualité de production des données doctrinales : Thomas JACQUEMONT,
Rédacteur en chef des revues Fiscalité Internationale et Ingénierie Patrimoniale, éditions JFA
 16h50 Référencement des données et écriture pour le web : Jean-Luc de OCHANDIANO,
Conservateur en chef SCD de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Plateforme Prairial, de revues
universitaires en accès libre (en différé ?)
17h05 : Questions des participants reprises sur le chat et posées par le modérateur
Table ronde n° 3 : Exploiter les données animée par Bertrand CASSAR, docteur en droit auteur de
« La transformation numérique du monde du droit »
Intro de la TR en 5 minutes
 17h20 Une notaire : Barbara BOETZLE-CROCQ, notaire stagiaire à l’étude SCP Edmond
GRESSER, Stéphane GLOCK, Florence KRANTZ-OFFNER et Anne-Sophie LALLIER-BECK à la
Wantzenau (Bas-Rhin)
17h35 Un avocat : Martin LACOUR, Cabinet LACOUR, avocat au Barreau de Paris
 17h50 Un juriste d’entreprise : Eric O’DONNELL, Head of Legal Operations, Direction
juridique, Département Gouvernance et Développement, Total Energies
 18h05 Un éditeur : Fabrizio PAPA TECHERA, Directeur général délégué, Lexbase
18h20 Questions des participants reprises sur le chat et posées par le modérateur
18h30Conclusion et remerciements par Michèle BOURGEOIS, vice-présidente de Juriconnexion
Fin de la journée à 18h45
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