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Equipe Décisions Et Activités Décisionnelles,
Projet e-Juris
Objet : Demande de stagiaire M2
L’équipe DEAD (Décisions Et Activités Décisionnelles) du CERCRID oriente ses travaux pour
les années à venir sur la fabrication des décisions de justice. Son projet est de dépasser les
approches procédurales traditionnelles et d’approfondir la question de la construction matérielle
des décisions (comment ces décisions sont-elles rédigées) à partir des règles de formes, des
outils d’aide à la rédaction (des canevas de décisions existent au sein de certaines juridictions
ou pour certains contentieux), des obligations procédurales, des contraintes techniques …. Cette
orientation est cohérente avec la thématique générale de cette équipe et complémentaire de la
recherche qui débute sur la barémisation de la justice. Elle s’articule avec un projet de recherche
pluridisciplinaire (ANR) sur la lecture automatisée des décisions de justice, construit en
collaboration avec des chercheurs informaticiens et qui bénéficie d’une financement ISH (projet
e-Juris). Les éditeurs juridiques ont déjà largement avancé sur ces questions et on assiste
parallèlement à la naissance de nombreuses start-up qui se situent dans le champ de la « justice
prédictive » et/ou de l’aide automatisée à la décision juridique.
Dans le cadre du projet e-Juris, nous recherchons un stagiaire de M2 capable de dresser le
paysage dessiné par ces différents acteurs et de faire le point de l’avancement de leurs projets,
en distinguant ce qui relève de l’analyse automatisée du contenu des décisions de justice.
Cette thématique innovante permettra à l’étudiant de faire le point des avancées attendues et
potentiellement considérables dans le champ du droit.
Cette recherche impose de prévoir des contacts avec des professionnels du droit, au sein du
ministère de la Justice ou autres (des avocats notamment : un grand cabinet parisien au moins
emploie un data-scientist capable de produire des analyses de contenu de décisions de justice)
et avec les associations et start-up positionnées sur ce terrain.
Il sera demandé au stagiaire de rédiger une présentation synthétique du paysage qu’il aura ainsi
mis à jour.
Ce travail exploratoire impose une bonne autonomie dans le travail.
Durée du stage : 3 mois
L’étudiant sera rémunéré et ses éventuels déplacements (Paris) pris en charge (budget géré à
l’ISH)
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante :
isabelle.sayn@univ-st-etienne.fr

Pour l’équipe DEAD, Isabelle SAYN
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