Global Legal Hackathon – Montréal
23-25 Février 2018
Le plus gros Legal Hackathon de l’histoire

Le GLH est un événement de trois jours qui se tiendra les 23, 24 et 25 février 2018
simultanément dans plus de 40 villes du monde entier. Il est hébergé et parrainé par des
cabinets d'avocats, de grands services juridiques d'entreprise, des sociétés de logiciels
juridiques et des facultés de droit. L'idée de GLH est née avec Integra Ledger (blockchain
pour l'industrie juridique) et IBM Watson Legal
Qu’est-ce qu’un hackathon ? Un hackathon est un événement où les gens d'affaires, les
concepteurs, les développeurs de logiciels, étudiants et autres se réunissent pendant un ou
plusieurs jours dans un «sprint» intense de développement de technologies créatives de
solutions liées à une industrie, un défi ou une technologie spécifique. L'objectif est de
développer un MVP (produit viable minimum) pendant l'événement, comme preuve de
concept pour une application ou une solution proposée. Certaines équipes peuvent choisir
de poursuivre le développement de leurs MVP après la fin du hackathon.
Promoteur – Le GLH est une initiative du Global Legal Blockchain Management, en
collaboration avec IBM watson, North Texas Blockchain Alliance, Integra et Cadence.
Organisation à Montréal – La Faculté de science politique et droit (FSPD) de l’UQAM
a été désignée afin de piloter l’organisation du GLH pour Montréal. La FSPD s’appuiera
sur la collaboration de plusieurs partenaires afin de mener à bien l’organisation du GLH
et le recrutement.
Aperçu du week-end -.
Le Global Legal Hackathon est indépendant de la technologie - toutes les technologies,
tous les logiciels et tous les outils de développement peuvent être utilisés. Il n'y a pas de
coût pour les participants. Les participants formeront des équipes dont chacune
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développera une solution technologique de son choix au cours du week-end. Dimanche
soir, toutes les équipes présenteront leurs solutions, et un panel de juges déclarera les
gagnants pour Montréal.
Thèmes de travail
-

Développer une solution en vue de faire progresser les métiers et la pratique du
droit
Développer une solution qui facilite l'accès à la justice.

L'événement verra penseurs et praticiens en droit travailler de concert avec consultants,
codeurs et experts de l’Intelligence Artificielle vers une vision unifiée : le développement
rapide de solutions pour améliorer l'industrie juridique à l'échelle mondiale. Nous
souhaitons démontrer l'expertise et le leadership de Montréal dans le monde en
intelligence artificielle et en recherche juridique.
Livrables – Les équipes devront développer des applications de travail, apporter des
preuves de concept ou réaliser des prototypes ainsi que du matériel de présentation pour
expliquer et présenter leur travail afin de que les autres équipes bénéficient de la diversité
des compétences et des approches.
Dates – Le Global Legal Hackathon débutera à 18h, heure locale, pour chaque site du
monde entier, le vendredi 23 février 2018. Il se terminera à 21h le dimanche 25 février
2018.
Dimanche soir, toutes les équipes présenteront leurs solutions, et un panel de juges
déclarera un gagnant. Tous les lauréats du monde entier seront évalués par un panel
mondial de juges, et les finalistes seront invités à un gala de remise des prix à New York
le 21 avril, où les gagnants mondiaux seront annoncés.
Lieu – Le hackathon se déroulera au cœur des sciences, Place-des-Arts, Montréal.

Participants - Le Global Legal Hackathon réunit des écoles et facultés de droit, des
cabinets d'avocats, des sociétés de technologie juridique, des gouvernements et des
fournisseurs de services à l'industrie juridique.
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Plus d'une centaine de participants sont attendus. Ils seront rassemblés en équipes de trois
à six personnes, encadrés par des mentors et de coachs.
Constituer une équipe – Les participants et les organisations participantes sont
encouragés à former des équipes interfonctionnelles avant l'événement, idéalement
composées de professionnels du droit, de professionnels de la technologie et de
professionnels du design. Il est fortement recommandé que les équipes soient composées
de membres de plusieurs organisations. Cela facilite le processus de création en apportant
une expérience et une perspective plus larges à l'équipe.

Les équipes sont composées d’un minimum obligatoire de 3 participants et d’un
maximum suggéré de 6. Les règles suivantes s’imposent pour la formation des équipes :
-

-

-

Une équipe ne peut pas arriver avec une solution prédéveloppée, mais peut
apporter une idée existante et recruter des membres de l'équipe pour aider à son
développement durant le GLH.
Les équipes peuvent s’organiser avant l'évènement, mais doivent être disposées à
accepter de nouveaux participants individuels à l’occasion de la formation et de la
présentation des équipes le vendredi 23.
Les participants individuels pourront rejoindre des équipes ou en former le
vendredi 23 février.

Sélection et idée – Les équipes peuvent travailler sur n'importe quelle idée qui les
intéresse, à condition que les idées soient liées à l'industrie juridique. Pour une entreprise,
cela pourrait être très axé sur l'interne, comme travailler sur de meilleures façons de gérer
le statut des contrats ou des contrats de chaîne d'approvisionnement mondiaux. Pour les
cabinets d'avocats, ce pourrait être de meilleures solutions pour la gestion des
connaissances, la création de contrats ou le service à la clientèle (par exemple). Les
équipes ne devraient pas effectuer une quantité significative de travail avant l'événement,
car le but de l'événement est le développement collaboratif et l'apprentissage.
Coach et mentor – Le mentor est responsable de veiller à ce que les solutions proposées
suivent un modèle d’affaires viable répondant aux besoins du secteur et des clientèles
cibles et qu’elles soient créatrices de valeur. Il sera principalement présent le vendredi
soir, lors de la formation des équipes et des premiers pitchs qui présenteront le modèle
d’affaires. Il pourra aussi être joint par voie électronique les deux jours suivants.
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Le coach doit être capable de répondre à des questions techniques, juridiques et
commerciales. Il sera présent ou disponible par voie électornique.
Jury - Les membres du jury ne peuvent pas provenir d’une compagnie ou d’une
institution commanditant l’activité. Le jury est ainsi composé :
-

Un partenaire senior ou dirigeant d'un cabinet d'avocats bien établi
Un avocat général d'une entreprise respectée
Un professeur d’un établissement d'enseignement
Un représentant d’un OSBL dont le mandat recoupe l’objet du GLH
Un représentant du gouvernement

Suite de l’événement – Les meilleurs projets des villes participantes auront ensuite
jusqu’au 11 mars pour présenter leur projet bonifié dans le cadre d’un second tour. Le 26
avril, la liste des finalistes sera dévoilée. Ils auront alors jusqu’au 6 avril pour bonifier
leur projet en suivant les recommandations du jury principal et seront invités pour une
soirée de Gala à New York le 21 avril 2018 durant laquelle les gagnants seront
dévoilés.Tous les lauréats du monde entier seront évalués par un panel mondial de juges,
et les finalistes seront invités à un gala de remise des prix à New York le 21 avril, où les
gagnants mondiaux seront annoncés.

Début des inscriptions : 5 février 2018

Rejoignez-nous dans cette aventure mondiale d’innovation !
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