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EDHEC Augmented Law Institute et Ubisoft signent un
partenariat de recherche pour mettre l’innovation au
service des directions juridiques
Communiqué de presse

Paris, le 30 juin 2020 – L’EDHEC Augmented Law Institute est heureuse d’annoncer la
signature d’un partenariat d’envergure avec Ubisoft, leader mondial de l’industrie du jeu vidéo.
Dans le cadre de leur future collaboration, l’EDHEC Augmented Law Institute et Ubisoft
identifieront les caractéristiques de l’innovation et son impact sur la création de valeur d’une
direction juridique.

Que signifie, aujourd’hui, être une direction juridique innovante ? Comment en élaborer le
cadre conceptuel ? Comment ce dernier peut-il être transmissible et partageable
indépendamment des atouts et des contraintes spécifiques à une entreprise ou un secteur ?
Comment mesurer la création de valeur issue de cette culture de l’innovation au sein de la
direction juridique ? Une série de questions que l’EDHEC Augmented Law Institute et Ubisoft
aborderont lors des prochains mois.
Afin de répondre à ces enjeux stratégiques pour les directions juridiques, ce partenariat
s’articulera autour de 3 axes sur lesquels travailleront conjointement une équipe de
professeurs et de chercheurs de l’EDHEC Augmented Law Institute ainsi que les équipes de
la direction juridique d’Ubisoft :
 Identifier les constituants de l’innovation et leur impact sur la création de valeur pour
une direction juridique
 Distinguer les talents individuels et collectifs qui impactent l’innovation
 Actionner les leviers d’innovation : évaluation et certification individuelle et collective
Pour Cécile Russeil, Chief Legal Officer d’Ubisoft : « Nous sommes heureux de ce partenariat
avec l’EDHEC Augmented Law Institute qui témoigne de notre volonté de contribuer à la
transformation des métiers du droit et à la construction des métiers de demain que nous
exercerons tous. L’innovation fait partie intégrante de l’ADN d’Ubisoft et donc de son équipe
juridique qui mène depuis plusieurs années une politique de transformation innovante et
créative, avec pour ambition d’être aussi audacieux et pionniers que possible ! Ce partenariat
vise à rendre plus objectifs et tangibles les ingrédients d’une politique d’innovation juridique et
de mesurer l’impact de celle-ci sur l’entreprise. »
La direction juridique du groupe a en effet créé, depuis 2 ans, sa propre équipe dédiée à
l’innovation pour en identifier, saisir, explorer et évaluer toutes les opportunités afin de
s’adapter proactivement à un secteur d’activité en perpétuel mouvement. Cette équipe, partie

intégrante de l’équipe juridique, réunit des compétences diversifiées (juriste, designer,
développeur) et explore des territoires d’innovation variés (legal techs, legal design, legal
operations, communication et sensibilisation des non-juristes aux enjeux juridiques, etc.).
Un dispositif de recherche complet adossé à l’expertise de l’EDHEC Augmented
Law Institute
Pour obtenir les résultats les plus pertinents, l’EDHEC Augmented Law Institute déploiera un
dispositif de recherche complet composé d’un état de l’art, d’hypothèses à tester, d’entretiens
individuels avec l’équipe d’innovation juridique et les juristes d’Ubisoft, et de sessions
d’observation dans des projets de travail de l’éditeur. Une méthodologie largement éprouvée
par le Centre de Recherche qui fait la preuve de son excellence académique depuis plus de
10 ans.
Cette recherche aboutira à la proposition d’un cadre conceptuel des constituants de la
«Direction Juridique Innovante» et au-delà, se proposera de doter l’industrie du droit d’une
base de connaissances académiques solides pour favoriser le développement d’une culture
de l’innovation au sein des directions juridiques. Ces travaux pourraient également encourager
les professionnels du droit à évaluer et adapter leurs compétences pour relever les défis du
marché.
« Il s’agit d’un projet d’envergure et cohérent pour l’EDHEC Augmented Law Institute dont les
travaux de recherche et les initiatives entrepreneuriales comme ALLL menés au sein de
l’EDHEC Business School, visent à comprendre et accompagner les transformations du droit,
et mettre les fonctions juridiques au service de la performance de l’entreprise. » déclare le
Professeur Christophe Roquilly, Directeur du EDHEC Augmented Law Institute.
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A 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 utiles au Droit et d’une plateforme de Legal Talent
Management (Alll.legal).
En savoir plus sur www.edhec.edu/fr/ledhec-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.
L’EDHEC en chiffres :
- 8600 étudiants en formation initiale, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise
- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100%
Online : EDHEC Online
- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors
(BBA et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science
(MSc), des MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance
- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes
certifiants et diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs

A propos d’Ubisoft

Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo
et de services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée
internationale telles que Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs ou
encore la série de jeux vidéo Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les
équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution,
s’engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et inoubliables sur l’ensemble
des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 201920, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 1 534 millions d’euros.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

