Le moteur de recherche du droit international

Un nouveau moteur de recherche en droit international, fruit de
l’intelligence artiﬁcielle et collaborative.
Une nouvelle façon intelligente de
mener des recherches approfondies
en droit international

“legitimate expectations” AND “reasonable return” NOT spain

EN

Trouvez instantanément les paragraphes pertinents
des jugements et sentences arbitrales en utilisant
des mots clefs et des connecteurs intuitifs.
Examinez rapidement, paragraphe par paragraphe
les parties pertinentes de chaque sentence et
jugement.
Perdu dans vos citations? Jus Mundi est d'une
grande aide pour réduire le temps passé à trouver
les bonnes références en droit international public
et en arbitrage d'investissement.
Alain Pellet,
Avocat dans plus de 60 affaires devant la CIJ

Une ressource innovante
en droit international*

Jus Mundi est incroyablement facile à utiliser et d'un précieux
service pour les avocats en arbitrage. La base de données des
sentences est complète et facile à consulter. C'est déjà un outil
extrêmement utile pour mener des recherches sur les questions
d'arbitrage des traités
d'investissement et sur les
Dmitri Evseev,
arbitres, et de nouvelles
Avocat associé chez
caractéristiques s'y
Arnold & Porters LLP
ajoutent constamment.

* Comprend les documents publics

Un puissant moteur de recherche multilingue
Les moteurs de recherche traditionnels ratent 20% des références juridiques !
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1. Des milliers de sentences au format PDF peu lisible
ont été transformées en texte de haute qualité, aﬁn que
vous ne manquiez jamais un élément important.
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2. L'intelligence artiﬁcielle de Jus Mundi a été
"entrainée" par une équipe de juristes internationaux
pour identiﬁer les parties les plus pertinentes des
documents répondant à votre recherche, au-delà des
mots clefs utilisés.
3. Déﬁnissez les critères de recherche en anglais ou en
français, trouvez les résultats pertinents dans n'importe
quelle langue.

Une façon intelligente
de rechercher un arbitre
Jus Mundi vous aide à mener
une recherche efﬁcace sur
les arbitres pour répondre
aux besoins de votre affaire.

Identiﬁez rapidement tous les cas
(investisseur-Etat, interétatique,
etc.) dans lesquels un arbitre a siégé.
Recherchez les conﬂits potentiels.
Examinez le raisonnement juridique
des arbitres sur les questions
pertinentes pour votre affaire.
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