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► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Ce diplôme d'université (DU), consacré au numérique, complète l’offre de formation de l’université Paris PanthéonAssas :
M2 Droit du multimédia et de l’informatique
Master Marketing et Communication de Paris Panthéon-Assas, option Data Marketing Intelligence
DU Délégué à la protection des données
DU Transformation numérique du droit et LegalTech.
Ce DU adopte ainsi une perspective interdisciplinaire : il rassemble plusieurs disciplines représentées au sein de
l'université Paris Panthéon-Assas (droit, sciences de gestion, science politique, sciences économiques, etc.) et offre à
des étudiants ou à des professionnels une formation complémentaire centrée sur le numérique.
Cette formation devient en effet indispensable pour faire face aux nouveaux enjeux posés par le numérique. Elle a été
pensée pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs professionnels du droit ainsi que par les étudiants.
Ce DU trouvera naturellement sa place dans l’Institut numérique (IDN) de l’université Paris Panthéon-Assas, dont la
création, ainsi que celle d’une chaire du numérique, est envisagée en 2018, en collaboration avec le Centre de
recherche en droit du numérique (CEJEN). La chaire du numérique aura notamment pour objet de mettre en valeur, en
France et à l’étranger, les activités de recherche et d’enseignement de Paris Panthéon-Assas dans le secteur du
numérique, avec une approche transdisciplinaire.
Les points forts du DU Droit et technologies du numérique :
L’approche interdisciplinaire ;
Les exercices pratiques et mises en situation ;
Les visites d’entreprises ;
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Les échanges avec de nombreux professionnels ;
Une formation au cœur de Paris ;
L’ouverture européenne et internationale.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Etudiants inscrits en L3, M1 ou M2 ; professionnels*
*Les professionnels doivent joindre à leur dossier de candidature : leurs diplômes antérieurs, un CV et une lettre de
motivation.
Une bonne maîtrise de l'anglais est demandée
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation a lieu à la Maison des Sciences de Gestion, 1 rue Guy-de-la-Brosse 75005 Paris, les mercredis soir (de
17h30 à 20h00) d'octobre à avril et le samedi matin (de 9h00 à 12h00).
Volume horaire total du diplôme : 100 heures (pour les professionnels)*
* Les étudiants inscrits en FI ne suivent qu’un module de 12h parmi les trois proposé

► PROGRAMME
1. Module "Impacts économiques et sociaux du numérique" (12h)
Nouveaux business models et acteurs associés (pure players, acteurs en cours de transformation digitale)
Evolutions comportementales et industrielles liées au numérique
Ethique et IA
2. Module "Bouleversement des paradigmes classiques de régulation, législation et gouvernance" (12h)
Régulation des technologies de l'information : défis posés par les ruptures techniques (Internet, le machine
learning, les blockchains, etc.)
Accès, recueil, stockage et traitement des données : législation et gouvernance
3. Module "Innovations numériques et automatisation de la société : grands enjeux sociétaux" (10h)
D’internet à l’intelligence artificielle : histoire récente des innovations numériques et impacts sociétaux
Objets connectés et évolution de la chaine de valeur des entreprises
Datamétrie, publicité segmentée et programmatique
Déontologie, éthique et bonnes conduites dans l'espace numérique
4. Module "Propriété intellectuelle" (12h)
Territorialité des droits de propriété intellectuelle et universalité des réseaux numériques (localisation des
activités, conflits de lois et de juridictions en matière civile, droit pénal international, etc.)
Droit d’auteur et réseaux numériques (droit de communication au public, liens hypertextes, streaming et
téléchargement, etc.)
Marques et réseaux numériques (protection des marques, marques et liens promotionnels, conflits
marques/noms de domaine, etc.)
Protection des noms de domaine
Licences liées à l’open source
5. Module "Risques et menaces liés au numérique" (10h)
Cybersécurité et cybercriminalité
Acteurs publics et législations en vigueur (LPM, directive NIS, etc.)
Risques liés à la digitalisation des services publics
6. Module "Données personnelles" et RGPD (12h)

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
3

Règlement protection des données personnelles
Autorités de contrôle
Transferts internationaux de données
Contrats de vente conclus par voie électronique et fourniture de services numériques
7. Module "Nouvelles opportunités pour les professions juridiques" (8h)
La nouvelle génération d'algorithmes (big data, machine learning) au service de l'investigation judiciaire
Legaltech
Justice prédictive, contentieux dématérialisé (interne, européen, international)
8. Un module au choix parmi les trois suivants pour les étudiants en formation initiale (12h) et deux
modules au choix pour les étudiants en formation continue (24h) :
Data Science (12h)
Artificial intelligence and other disruptive innovations (cours en anglais avec des professeurs étrangers invités :
12h)
Managing data with the GDPR (12h)

► PLUS D'INFORMATIONS
http://du-dtn.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-droit-et-technologies-du-numerique-forma
tion

► OUVERTURE DES CANDIDATURES
du 6 septembre 2022 juin au 30 septembre 2022

► CONTACT ADMINISTRATIF
M. Irvine Ahouansou

► COÛT DE LA FORMATION
4 100 € + les droits d'inscription à l'université
Cette formation n'est pas éligible au CPF
d'autres financements existent
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