
Séminaire E-justice and bigdata

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Code ELP : 4E9EDJBI

Présentation

This seminar will introduce students to the most updated 

methodologies used in modern literature for analyzing 

empirically the functioning of judicial systems. Students 

will learn how to code judicial decisions into machine-

readable database, how to extract information from 

written judicial decisions with the help of linguistic 

software and how to scrape webpages in order to 

download massive amount of information concerning 

judicial decisions.

Évaluation

Session 1

Formule standard : Une épreuve sur table de 2 heures

Formule dérogatoire : Une épreuve sur table de 2 heures

Session 2 : Oral

Prise en compte de la situation 

sanitaire :

Si, pour tenir compte de la situation 

sanitaire, des restrictions ou des 

contraintes sont imposées à 

l'Université Paris Nanterre ou à l'UFR 

SEGMI, tout ou partie des épreuves, 

contrôles de connaissances et 

examens terminaux de la session 1 et 

de la session 2, ainsi que des sessions 

de rattrapages, pourront se dérouler 

en mode distancié.

Compétences visées

Les compétences visées sont donc : (1) la maîtrise de 

l'analyse micro-économétrique des données sur la 

justice, (2) l'approfondissement des logiciels statistiques 

(STATA et R) dans le domaine des bases de données 

judiciaires et (3) la compréhension du fonctionnement de 

logiciel de analyse du texte et de machine learning.
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