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Résumé : Cette thèse porte sur l’impact de l’innovation digitale sur la transformation du marché du droit et des directions juridiques
des entreprises. Elle prend comme objet d’analyse le droit comme véritable marché afin d’observer, à l’aide du paradigme SCP
d’Harvard, sa structure, ses comportements et ses performances. A travers l’évolution du marché du droit des affaires en France
entre 2003 et 2017, elle analyse l’évolution de l’offre et de la demande et comment l’innovation digitale a permis l’arrivée de
nouveaux entrants redéfinissant en retour l’ensemble de la structure du marché et les comportements de ses agents. Du côté de la
demande, spécifiquement ici les Directions juridiques, l’analyse démontrera que le transformation digitale permet de lancer une
nouvelle vague de réduction des coûts de transaction après celle lancée fin des années 1990 via l’internalisation de la fonction
juridique au sein des entreprises. La méthodologie consiste en la réalisation d’une étude quantitative (méthode CAWI via l’outil
Sphinxonline) auprès de 334 juristes d’entreprises en France entre le 1er novembre 2019 et le 28 février 2020.
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