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L’ère du digital et de l’Open Data transforme profondément les

rapports à l’information : elle devient (sur)abondante. Pour le

chercheur, l’enjeu est double. Il s'agit d'abord de conserver et

d'accéder à ces données. A ce sujet, le projet de loi " pour une

République numérique" voté au Sénat, début mai, vise à

encourager la libre diffusion des travaux académiques afin

d'améliorer la transmission des données issues de la recherche.

Ensuite, le défi est d'imaginer de nouveaux outils de traitement

et d'analyse de ces gigantesques quantités d'information.

Le digital est aussi une formidable opportunité de faire évoluer

l’organisation du travail de recherche en lui même.

Chez Droit & Croissance, le déploiement récent de la

multiplateforme Slack a ainsi créé un nouvel espace de travail

virtuel et d’échanges, convivial, intégré et intuitif, partie d’un

nouvel écosystème d’applications et d’outils digitaux accessibles

qui ouvrent de nouveaux horizons en matière d’organisation du

travail et de partage des connaissances.

 

Simon Guirriec, Digital Officer chez Droit & Croissance
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 Un cadre efficace en matière d'insolvabilité au sein de

l'Union Européenne

Droit & Croissance répond à la consultation de la Commission

européenne lancée dans le cadre du plan d'action pour l'Union des

Marchés de Capitaux et formule ses propositions pour améliorer et

harmoniser le cadre légal des procédures collectives au sein de l'Union Européenne.

En savoir plus

 

 Le droit européen des procédures collectives : les leçons à

tirer de l'expérience de la France

Retour sur la présentation de Sophie Vermeille au Fonds Monétaire

International à Washington le 29 mars 2016. 

Visualiser les slides de la présentation  

 

 

Rapport annuel 2015

 

Droit & Croissance détaille son bilan de l'année 2015 et présente ses

projets pour l'année 2016.

En savoir plus

 

Droit & Croissance dans la presse

http://droitetcroissance.fr/2016/05/cadre-efficace-en-matiere-dinsolvabilite-au-sein-de-lunion-europeenne/
http://fr.slideshare.net/droitetcroissance/29-03-eu-insolvency-law-lessons-from-france-60134807
http://droitetcroissance.fr/2016/05/dc-publie-son-rapport-annuel/
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Entretiens de Sophie Vermeille, Mathieu

Kohmann et Mathieu Luinaud avec

Pascal Perri pour "Oui à l'innonvation !"

Dans quelle mesure le droit peut-il freiner ou

stimuler la croissance et l'innovation ?

Le principe de précaution est-il à sa juste place ?

Le statut des chercheurs est-il correctement

valorisé en France ? Comment nous situons-

nous par rapport à nos voisins ?

En quoi l'innovation est-elle directement

corrélée à la compétitivité de notre économie et

de notre modèle social ?

En savoir plus

French Institutions, Innovation and

Growth

De Mathieu Kohmann, Mathieu Luinaud,

Sophie Vermeille dans Oxford Business Law

Blog

Il s'agit de la traduction en anglais de l'article

intitulé "Un droit pour l'innovation et la

croissance" évoqué dans notre dernière

newsletter. Il  dresse six constats et propose des

pistes d'orientation afin que le droit en France

redevienne un outil au service d'une économie

prête à faire face aux enjeux technologiques de

demain. La version en anglais de l'article a été

retenue par le comité éditorial du Oxford

Business Law Blog pour publication.

En savoir plus

L'actualité de nos partenaires

Crossroads in EU harmonization on restructuring and
insolvency: towards a marked-based model or where
the senior takes it all ?

De Adrian Thery, Partner de Garrigues dans la RTBF n°1/2016

Plus d'informations

http://droitetcroissance.fr/2016/04/entretien-avec-pascal-perri-pour-le-site-oui-linnovation-suite-la-publication-de-la-note-droit-pour-linnovation-pour-la-croissance-par-la-fon/
http://droitetcroissance.fr/2016/05/french-institutions-innovation-growth/
http://droitetcroissance.fr/2016/05/crossroads-eu-harmonization-restructuring-insolvency-towards-marked-based-model-one-senior-takes/
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Zoom sur...

Isabelle Roux Chenu, Head of Group Commercial & Contract
Management du groupe Capgemini (biographie) et Yann
Coatanlem, Président du think tank Club Praxis et Managing
Director à Citigroup  à New York (biographie) rejoignent le Comité de
direction de Droit & Croissance.

Événements à venir

SAVE THE DATE - 28 octobre 2016 - Paris, Banque de France

Droit & Croissance organise à la Banque de France une conférence réunissant experts internationaux en droit et en
économie autour de quatre tables rondes.
Parmi les personnalités présentes, ont déjà confirmé leur venue : Ken Liang, Head of Restructuring (Oaktree Capital
Management), Donald S. Bernstein, Partner (Davis Polk Wardwell LLP), Adrian Thery, Partner (Garrigues), Jean-
François Cizain, Head of Restructuring (Messier Marris & Associés).

L'événement sera précédé le 27 octobre d'un dîner à la Bourse de Paris (Palais Brongniart).
Plus d'informations

Conférence annuelle de Turnaround Management Association - 8-9 juin 2016 - Rome, Italie

Les intervenants au rang desquels Sophie Vermeille figure, aborderont le thème de l'environnement économique en
Europe et en particulier, les potentiels de développement pour les investisseurs.
Plus d'informations

Présentation devant le comité scientifique de l'ACPR - 7 juin 2016 - Paris

Sophie Vermeille abordera le droit des entreprises en difficulté et l'impact sur la supervision bancaire.

Plus loin, avec vous

http://droitetcroissance.fr/?team=isabelle-roux-chenu
http://droitetcroissance.fr/?team=yann-coatanlem
http://droitetcroissance.fr/evenements/a-venir/
http://droitetcroissance.fr/evenements/a-venir/
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                                                                           Droit & Croissance a besoin de vous !
 

                                                   Devenez un acteur du financement de la recherche en Droit, Finance et
                                                Economie et découvrez les nombreux privilèges que vous offre le partenariat
                                                   sur notre site internet.

                                                Devenez Partenaire

LinkedIn Twitter Google Plus Website YouTube
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