
 

 
 

Transformation du droit : Legal Suite et EDHEC Augmented Law 
Institute signent un partenariat de recherche innovant 

 
 
Communiqué de presse 
 
Paris, le 10 juin 2021 - L’EDHEC Augmented Law Institute, institut pionnier de recherche et de 
formation en droit de l’EDHEC Business School, annonce la signature d’un partenariat avec Legal 
Suite, leader des technologies juridiques d’entreprise (Groupe Septeo). Cet accord porte sur 
plusieurs projets de recherche appliquée dont l’objectif est d’accompagner et accélérer la 
transformation des directions juridiques et des professions du droit.  
 
En s’associant à l’EDHEC Augmented Law Institute, reconnu pour son expertise en legal talent 
management, Legal Suite confirme son engagement en faveur de l’augmentation et la 
transformation des métiers du droit, à travers l’évaluation des compétences, l’upskilling ou encore 
le career skilling. 

Pour Thierry Mallat, directeur général de Legal Suite « Ce partenariat s’inscrit dans une volonté 

toujours croissante d’accompagner les directions juridiques dans une démarche globale de 

performance et d’innovation. En alliant des solutions hautement technologiques avec des 

programmes de formation et de certification, nous voulons proposer à nos clients l’offre la plus 

complète du marché afin d’accélérer leur transformation digitale. » 

Un mode de financement inédit 

Cet accord se traduira par le financement par Legal Suite de deux projets de recherche appliquée 
dirigés par l’EDHEC Augmented Law Institute -  des « start-ups recherche » -  reposant sur un 
dispositif innovant : la bourse privée d’augmentation (BPA).  
 
Attribuée sous certaines conditions par un partenaire privé, la BPA est la sponsorisation d’une 
démarche de transformation ou d’augmentation de compétences par les organisations et les 
professionnels du droit. 
 
Des innovations « Tech & Talent - Legal Transformation » 

Dans le cadre du partenariat avec Legal Suite, le travail de recherche de l’EDHEC aboutira au 
développement de plusieurs innovations « Tech & Talent – Legal Transformation » alliant 
technologie et management des talents :  
 

 Un « Index tech & talent - Legal Transformation » permettant aux directions juridiques 
de mesurer leur performance sur différents critères, obtenir un accompagnement 
personnalisé et se certifier en ligne grâce à la BPA Legal Suite/EDHEC. D’ici la fin de l’année 
2021, les directions juridiques pourront ainsi évaluer leur niveau de performance en matière 
d’innovation. D’autres « index » ainsi que les certifications verront le jour en 2022 et 2023.  

 

 Une formation en ligne « Juriste Augmenté Bancaire » conçue à partir d’un référentiel 
de compétences des juristes de banque publié à l’automne 2021 et basé sur le modèle de 
compétences établi par l’EDHEC. Ce programme sera disponible en fin d’année 2021. 
100 juristes pourront en bénéficier gratuitement grâce à la BPA Legal Suite/EDHEC sous 
certaines conditions. 

 
 
 
 



 

« Nous sommes très heureux de ce partenariat entre l’EDHEC Augmented Law Institute et Legal 
Suite, avec beaucoup d'ambitions et d'innovation. Il augure, d’une part, la création de « Legal Talent 
Techs », situées dans le prolongement des Legal Techs mais plaçant les compétences des juristes 
au centre des processus de transformation et d’innovation. Il concrétise, d’autre part, notre volonté 
de rendre utile notre expertise au-delà des salles de cours et du monde académique, par des projets 
de recherche appliquée impactants pour le monde de l'entreprise qui font l’ADN de l’EDHEC 
Business School » explique Christophe Roquilly, Directeur de l’EDHEC Augmented Law Institute. 
 
 
À propos de l'EDHEC Augmented Law Institute 
 
Pionnière en matière de formation et de recherche dans une double-culture « droit et management » depuis 

presque 30 ans, l’EDHEC Business School a créé l’EDHEC Augmented Law Institute avec l’ambition 

de positionner les savoirs, les compétences et la fonction du juriste au centre des transformations de 

l’entreprise et de la société. S’appuyant sur l’excellence académique de professeurs de renommée 

internationale, l’EDHEC Augmented Law Institute se développe autour d’une offre de formations initiales et 

continues hybrides, de travaux de recherche utile au Droit et d’une plateforme de Legal Talent Management 

(Alll.legal).  

https://www.edhec.edu/fr/augmented-law-institute  
 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux grands 

défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux 

étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, d’expérience et de 

diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond bouleversement. Avoir un 

impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

 
A propos de Legal Suite 

Leader des technologies juridiques d’entreprise Legal Suite accompagne la performance de ses clients en 

déployant son expertise sur les marchés du pilotage juridique d’entreprise, de gestion du cycle contractuel, 

de la gouvernance, du risque et de la conformité.  

Legal Suite accélère la transformation digitale de ses clients grands comptes, ETI et PME grâce à des 

solutions logicielles couvrant l’ensemble des problématiques juridiques. 

Implantée en France, en Europe et en Amérique du Nord, Legal Suite capitalise sur plus de 20 ans 

d’expérience, plus de 1000 projets, plus de 600 clients et 65 000 utilisateurs à travers le monde. 

Legal Suite a rejoint le groupe Septeo en 2018. Acteur majeur en matière de technologies au service des 

professionnels du droit (avocats, juristes d’entreprise, notaires), des gestionnaires de biens immobiliers et 

des DSI, Septeo déploie son expertise en France et dans le monde, auprès de 10 000 clients et plus 120 000 

utilisateurs. 
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