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P O U R Q U O I
U N  L A B  
S U R  L E  L E G A L  D E S I G N  ?

 
Pour beaucoup de clients de l’avocat, le
droit est une matière dense, obscure et a
priori incapable de lui offrir des
réponses utiles ou pragmatiques. Cette
perception participe d’une défiance
envers l’avocat à laquelle il est possible
de remédier. L’approche Legal design
apporte justement des réponses au
juriste : s’inspirant du design-thinking,
le legal design propose un ensemble de
techniques pour concevoir des services
et des supports d’information plus
accessibles, plus ergonomiques et
orientés utilisateurs.  

R E - C R É E R  D E  L A
C O N F I A N C E
E N T R E  L ' A V O C A T
E T  S O N  C L I E N T

Pour aider les avocats de demain à

construire une relation de confiance

avec leurs futurs clients, l’ERAGE a créé

un Lab pour y accueillir des projets

pratiques. A l’initiative des élèves et

encadrés par un mentor partenaire, ces

projets sont accélérés au sein du Lab

jusqu’au début du mois de juillet. 

Tous les projets sont acceptés au sein

du Lab, qu’ils soient de nature

entrepreneuriale (ex pour des élèves

souhaitant lancer une activité / une

start up), ou en lien avec la recherche

(ex au titre d’un engagement associatif).

Soit concevoir un service orienté
utilisateur  
Soit créer un support de
communication pédagogique 

POUR QUELS PROJETS ?

En intégrant le Lab, vous pourrez
apprendre des méthodes éprouvées,
pour, sur un temps court : 



UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE... 

D’acquérir des méthodes et des compétences en marketing et en

communication adaptés au droit. Au-delà de ce qu’offre le programme de cours,

vous apprendrez par exemple à : créer un visuel à fort impact (ex infographie),

mener des entretiens, organiser un focus group, réaliser un benchmark… 

D’apprendre des méthodes et des outils innovants pour travailler en mode projet

(Slack, Trello, Asana, Framindmap, …) 

De rencontrer des experts à la pointe de l’innovation juridique et des

influenceurs, et donc de vous créer un réseau 

La philosophie

Exercez votre créativité 
Osez partager 
Créez ensemble 
Vous êtes libres de poursuivre
les projets après le Lab : ils 
vous appartiennent 

RETOUR SUR 2017 ET 2018 

3 INFOGRAPHIES 
1 CHATBOT 
1 MOTION DESIGN 
3 E-BOOKS 
1 PROJET ENTREPRENEURIAL,  
LA LAWBOX 

 
Des articles parus sur le site du Lab : www.lawbydesign.fr 

Sur le site d’Open Law : https://openlaw.fr/blog/retour-sur-la-soiree-lawbydesign-open- 
law-erage-du-9-juillet 

https://openlaw.fr/blog/lawbydesign-retour-sur-une-experience-de-legaldesign-reussie 

3 PROJETS ASSOCIATIFS 
3 PROJETS POUR LA DIRECCTE  
72 CANETTES  
18 CORNETS DE PÂTES 
2 MICROTROTTOIRS 
2 ATELIERS OPEN LAW 

http://www.lawbydesign.fr/
https://openlaw.fr/blog/retour-sur-la-soiree-lawbydesign-open-law-erage-du-9-juillet
https://openlaw.fr/blog/lawbydesign-retour-sur-une-experience-de-legaldesign-reussie


Comment on vous 
accompagne

4 ateliers de visu à l’ERAGE avec votre mentor d’ici

à début juillet, des points réguliers par

Skype/téléphone 

Des supports de présentation, des vidéos créées

spécifiquement pour vous, une bibliothèque de

ressources dans laquelle « piocher » : livres, liens…

Des outils pour travailler en mode projet : un drive,

Trello, Slack… 

Un site pour publier des actualités, à relayer sur vos

réseaux sociaux : www.lawbydesign.fr 

Elodie Teissèdre (Clearcase) : Mentor et pilote du Lab, en 
charge de la coordination pédagogique et de l’appui en 
expertise legal design 
 
ERAGE : garant de la qualité des livrables au point de vue 
scientifique, en charge de la logistique 
 
Open Law le droit ouvert : l’association invite les 
participants du Lab à présenter leurs travaux en fin de 
parcours lors de l’un de ses ateliers Think LeD* consacrés
au legal design.  

Ce qu'on attend de vous
Travailler en mode projet (les groupes sont

constitués lors de la session d’information collective) 

Fournir un travail individuel et collectif régulier d’ici

au 9 juillet 

Assister aux ateliers de travail et avancer de concert

avec votre mentor  

Exposer votre projet en le présentant à Open Law le

droit ouvert (Paris) et en candidatant au Concours «

Projets innovants » du CNB 

http://www.lawbydesign.fr/


LAWBYDESIGN@ERAGE .EU 

HELLO@CLEARCASE .FR

CONTACT

Prochaines
étapes

Mars : Cadrage des projets 
Avril : Phase d’exploration 
Mai : Phase de création 
Juin : Tests et communication 


