Tech for Legal Accessibility

Appel à
Projets !
Le Cercle Montesquieu, Microsoft
et l’association Droit comme un H !
lancent un appel à projets.

▪
▪

Le numérique au service des professions
juridiques.
Rendre les métiers du droit accessibles à tous.

Avec le soutien du Barreau de Paris et la
participation du Collège des Bernardins

Objectifs
▪
▪

Faire émerger des projets innovants autour de l'accessibilité du
droit et l'inclusion des juristes et avocats en situation de handicap.
Participer à la transformation numérique des professions
juridiques.

Trois volets / Trois projets
Education
Améliorer l’éducation inclusive des étudiants en droit
Métiers du droit
Simplifier et automatiser les activités des professions
juridiques

Accès à l’information
Simplifier l’accès à l’information et aux bases de
données juridiques

Sélection des projets
Un jury prestigieux : des représentants du Cercle Montesquieu, de Microsoft, de l’association Droit comme un H!
et des personnalités du droit et de la tech, sélectionnées par les partenaires et sponsors du projet, avec des experts
de l’accessibilité numérique.

Récompenses des projets

1. Dotation

financière (10 000 €
minimum par projet)

2. Accompagnement

par les membres du jury

3. Pour les start-ups,

incubation au sein d’un
accélérateur

4. Campagne de

communication sur
les réseaux sociaux

Calendrier

Soirée de remise des prix

Fin 2021
Lancement de l’appel à projets
31 mars 2022
Date limite de dépôt des candidatures

Avril 2022
Sélection des projets
12 mai 2022

Soirée de remises des prix

▪
▪

Un lieu iconique : le Collège des Bernardins à Paris
Des acteurs prestigieux
du droit et de la tech

Nous soutenir
▪ Financer les projets gagnants
▪ Sponsoriser la soirée de remise des prix : sensibiliser les professionnels du droit et
donner de la visibilité aux projets gagnants

Récompenses des projets

S'engager en faveur de
l’entreprenariat social
et innovant

Participer à la transition
numérique des professions
juridiques

Favoriser l’accessibilité
du droit à tous

Visibilité dans la
communication du
projet

Sponsoriser le projet
Avantages

Platinium (15.000 )

Gold (10.000 )

Silver (5.000 )

Membre du Jury
Discours filmé lors de la soirée
de remise des prix
Interview vidéo
Logo sur toutes les
communications

Newsletter du Cercle
Montesquieu
Communication presse et
réseaux sociaux
Invitation à la soirée de remise
des prix
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L'équipe du projet

Laure Lavorel
Présidente
Maylis Bayvet
Déléguée Générale
Arthur Lanciani
Chef de projet

Helena Pons-Charlet
Head of Legal,
Digital Crimes Unit

Philippe Trotin
Directeur Inclusion &
Accessibilité Numérique
Alexandra Uhel
Senior Attorney Asia,
Digital Crimes Unit

Matthieu Juglar
Président et Parrain

Benedicte Wautelet
Directrice Juridique
Groupe

Sixtine Moullé-Berteaux
Cofondatrice

Avec le soutien du Barreau de Paris et la
participation du Collège des Bernardins
Nous contacter : droithandicap@cercle-montesquieu.fr

