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EN TROIS MOIS
PASSEZ DE L’IDEE ………………..………..…. AU PROTOTYPE
FONCTIONNEL !
L’IDEE du 12/09 au 29/09
Les Porteurs de projets rédigent un dossier de
présentation synthétique.
Date limite dépôt dossier : 29/09, 23 h 59

PASSAGE A L’ACTION à partir du 31/10
Accompagnement des porteurs de projet
par un coach
Formation de 2 jours : 18 et 19/11,
Elargissement des équipes 19/11,

LE PROJET du 03/10 au 27/10
Les 15 Porteurs de projets sélectionnés
construisent un dossier de présentation
détaillés
Date limite dépôt dossier : 27/10, 23 h 59

L’EVENEMENT du 19 au 20/11
Lancement Legal hackathon : : 19/11, 17 h 30
Legal hackathon et Innovation :: 20/11, 9h - 17h
Pitch des projets : : 20/11, 17 h
Remise des prix : : 20/11, 17 h 30

LEGAL HACKATHON DE L’IDBM
MONTPELLIER 19-20/11/2019

QUI PEUT PARTICIPER ?

PORTEURS DE PROJET : des avocats et élèves avocats.

CONTRIBUTEURS : tout type de profils, avocats, élèves avocats, développeurs
informatiques, graphistes, marqueteurs, professionnels ou étudiants, etc…

PARTICIPANTS : avocats, élèves avocats, juristes, professionnels du droit et
chiffre, et plus généralement toute personne intéressée par le mouvement de
l’innovation au sein de la profession d’avocat.

POURQUOI PARTICIPER ?

PORTEURS DE PROJET : j’ai une idée d’innovation ; pour faire avancer mon projet, pour
constituer ou compléter mon équipe, pour bénéficier des prix attribués aux gagnants,
pour faire connaitre mon projet ou pour valider la pertinence de mon projet.

CONTRIBUTEURS : pour intégrer un projet innovant, durablement ou pour l’occasion,
pour m’inspirer, pour apprendre, pour vivre une expérience d’action, d’intelligence
collective et d’innovation ou pour vivre une expérience unique.

PARTICIPANTS : pour apprendre et s’inspirer grâce aux pitches des porteurs de projet,
aux micro-conférences et ateliers.

DEFINITIONS
HACKATHON : événement durant lequel des personnes se réunissent pendant une
période de temps donnée afin de travailler de manière collaborative sur des projets
innovants.

LEGAL HACKATHON DE L’IDBM : Hackathon portant sur des projets innovants en lien
avec l’exercice de la profession d’avocats.

PITCH : Présentation courte , synthétique et inspirante du projet innovant

MODALITES PRATIQUES PORTEURS DE PROJET
COUT PORTEURS DE PROJET :
Avocats : 400 € pour les 2 jours de formation juriste numérique, prise en charge
possible par le FIF-PL
Elèves-avocats : 50 € pour les 2 jours de formation juriste numérique

ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJET : signature des conditions générales de
participation au Legal Hackathon lors du dépôt du dossier de présentation synthétique
du projet, au plus tard le 30 septembre 2019
Dépôt des dossiers par mail : contact@incubateur-barreaudemontpellier.fr

MODALITES PRATIQUES CONTRIBUTEURS ET PARTICIPANTS
Gratuit
Inscription sur notre site internet : https://www.incubateur-barreaudemontpellier.fr

Elèves-avocats : 50 € pour les 2 jours de formation juriste
numérique

