LegalEdhec organise la Première Conférence Internationale sur la
Performance et la Culture Juridique d’Entreprise les 6 et 7 janvier
Avec la participation de représentants du Gouvernement français, de la Commission Européenne,
d’organisations patronales, de directeurs juridiques de grandes entreprises et d’avocats.

Décembre 2010 - Le Centre de recherche LegalEdhec de l’EDHEC Business School organise
les 6 et 7 janvier 2011, sur son nouveau campus Lille Métropole, la Première Conférence
Internationale sur la Performance et la Culture Juridique d’Entreprise. Pendant deux jours,
des représentants du Gouvernement français, de la Commission Européenne,
d’organisations patronales, ainsi que des directeurs juridiques de grandes entreprises et des
avocats, interviendront et échangeront sur des questions consacrées à la place grandissante
du droit dans le management et la stratégie des entreprises, au rôle clef de la fonction
juridique, à l’impact de la gestion des risques juridiques et de la compliance sur la
performance de l’entreprise et à la conciliation entre innovation, entrepreneuriat et sécurité
juridique.
Soutenue notamment par l’Association Française des Juristes d’Entreprise, l’Ordre des
Avocats, la Fédération des Entreprises de Belgique, Lille Place Juridique, le Business & Legal
Forum, la société d’avocats Ernst & Young et plusieurs éditeurs juridiques de premier plan,
cette conférence confirme l’ambition de LegalEdhec d’être un véritable moteur – tant sur le
plan de la recherche académique que sur celui de son impact auprès des professionnels du
droit – d’une pleine et totale reconnaissance du rôle stratégique du droit.
Le Centre de recherche LegalEdhec est le centre pionnier pour toutes les thématiques à
l’interface entre le droit, la stratégie et le management. L’un des points d’orgue des travaux
menés par LegalEdhec est la reconnaissance de la notion de « Culture juridique
d’entreprise ».
Les travaux de recherche de LegalEdhec sont non seulement publiés dans les meilleures
revues académiques et professionnelles françaises et internationales, mais également
soutenus par l’ANR et par des entreprises telles que le Groupe Carrefour ou la société
Protiviti. Le dernier ouvrage publié par deux de ses membres, « La performance juridique :
pour une vision stratégique du droit dans l’entreprise », est disponible à la LGDJ, collection
Droit des affaires.
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A propos de l’Edhec Business School
Le Groupe EDHEC a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des projets et des hommes dans un
contexte multiculturel. Le Groupe offre un éventail de formations destinées à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Sa
large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Près de 6000 étudiants et 5 500
cadres en séminaires et formation sont actuellement répartis sur ses 5 sites de Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour.
Dans le cadre de sa stratégie internationale, le Groupe EDHEC développe une politique innovante de recherche pour les
entreprises, organisée autour de 6 pôles de recherche. Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement
classée parmi les meilleures écoles de gestion européennes.

