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APPEL A COMMUNICATIONS

« Agilité : au carrefour du droit et de la gestion »
Le succès des plateformes digitales est aujourd’hui tellement avéré qu’il s’exprime dans
le vocabulaire courant par de nouvelles expressions, telles que l’Ubérisation de l’économie.
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique plus large où la croissance d’autres acteurs,
comme Amazon, place le secteur technologique au sens large en tête des plus grandes
capitalisations boursières au monde. Ces succès reposent en grande partie sur des
organisations agiles qui s’appuient sur l’anticipation des évolutions, accompagnée d’une
culture du changement et de l’adaptation du modèle opérationnel. L’ensemble de ces
innovations bouleverse aujourd’hui non seulement les entreprises plus traditionnelles mais
aussi leur environnement organisationnel, managérial et juridique dont les principes
fondateurs sont questionnés.
Ainsi, Uber, Airbnb, BlaBlaCar, etc. s’appuient sur des plateformes technologiques
innovantes et des organisations agiles, sources de création de valeur clairement perçues par
les consommateurs qui les plébiscitent. En rendant accessibles des services à un prix
inférieur à celui pratiqué par les acteurs historiques, ces entreprises ont su développer une
forte adhésion du public tout en confrontant le législateur et les autres entreprises à des
questions nouvelles :
-

Quelle qualification et quel régime juridiques pour les contrats issus de l’économie
collaborative ? Quels enjeux pour la couverture des risques assurantiels ?
La disruption tient-elle davantage du modèle économique ou de l’innovation ?
Comment le disrupteur bouleverse-t-il un marché ? Quelles sont les propositions de
valeur inédites qui découlent de ces nouveaux modèles?
Quels sont ces nouveaux modèles économiques disruptifs ?

-

-

-

-

Dans quelle mesure les business models disruptifs contreviennent-ils au droit de la
concurrence ? Comment les autorités de la concurrence et le législateur peuvent-ils
s’en emparer ?
Quels sont les impacts de ces modèles disruptifs et agiles sur l’organisation,
l’économie, le management, les RH, la finance, la comptabilité ou encore le contrôle
de gestion ?
Comment l’agilité se traduit-elle dans la chaîne de valeurs de l’entreprise ?
Les alternatives au travail salarié : quelles adaptations juridiques à ces nouvelles
formes de travail ? Comment permettre aux entreprises de réinventer le rapport au
travail souhaité par leurs collaborateurs (neo-nomades, coworking, etc.)
Quelle fiscalité appliquer aux plateformes digitales ? Quelle frontière tracer entre la
fraude et l’agilité fiscale ?
Quelles stratégies juridiques pour les entreprises traditionnelles ?
La gestion des talents dans les métiers du droit : comment développer une
compétence d’agilité chez les juristes ? Comment les juristes peuvent-ils prendre
part aux nouveaux besoins des entreprises (doubles compétences,
internationalisation, executive education) ? Comment les formations initient-elles
une compétence de legal agility ? Quelles sont les mutations du marché du droit en
général et de la profession d’avocat en particulier ? Quel est l’impact de l’émergence
de la LegalTech ?
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