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L’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) conduit des recherches avec l’Université Externado de
Colombie. À ce titre elle a déjà mené une vaste recherche sur « L’effectivité du Droit face à la puissance des Géants
de l’Internet », qui a donné lieu à la publication de deux volumes aux éditions de l’IRJS.
Cet ouvrage prend place dans ce partenariat.
Il étudie un phénomène lié à l’économie numérique, et que l’on a coutume d’appeler « l’ubérisation ».
L’ubérisation, du nom de l’entreprise Uber, est un phénomène récent consistant en l’utilisation de services
permettant aux professionnels et aux clients de se mettre en contact direct, de manière quasi-instantanée, grâce
à l’utilisation des plateformes issues des nouvelles technologies.
Cet ouvrage s’attache donc à étudier d’abord les plateformes, qui sont les acteurs essentiels de l’ubérisation. Puis,
sans prétendre à l’exhaustivité, il étudie ensuite des applications singulières de l’ubérisation (ubérisation des
professions juridiques, du crédit, de la santé). Enfin, il aborde l’ubérisation et le droit des échanges (droit de la
concurrence, droit social, droit fiscal).
La lecture de ce nouveau volume issu de la collaboration de l’IRJS avec l’Université d’Externado, est indispensable
à tous ceux qui s’intéressent aux conséquences du développement de l’économie numérique sur le droit.

Déja parus :
T. 63, L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’internet, Vol. 1 Droit des
contrats
T. 74, L’effectivité du droit face à la puissance des géants de l’internet, Vol. 2 Droit public
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