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soldat blessé.
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Benjamin Ben Ezra,
Antoine Albouy et Sarah
Marciano.
Photo Tess d’Armagnac
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lement dans ces problématiques sous
un angle à la fois juridique, managérial et technique. La pluridisciplinarité est au cœur de ces thématiques,
c’est particulièrement bien vu de la
part de l’université d’avoir respecté
cette approche transversale dans l’organisation du DU », explique Antoine
Albouy, issu de L3 Sciences économiques-Gestion. « Quand vous prenez l’exemple de la cybercriminalité,
on est au cœur de problématiques
qui touchent à la fois au juridique, à
la défense, à la sécurité, à la maitrise
technologique... On ne peut pas aborder ces thématiques avec une seule
elle une célèbre campagne puapproche, sans quoi on est complèteblicitaire en son temps, le DU
ment démuni face à ce nouveau type
Droit et Technologies du Numéd’objet. » Benjamin Ben Ezra, venu
rique, ce sont les étudiants
de L3 Droit, acquiesce et
qui en parlent le mieux !
abonde : « Pour ma part,
«
La
pluridiscipliNous rencontrons ceux de
j’étais déjà très attiré par
narité est au cœur
la première promotion, féces questions, j’avais envie
de ces thématiques,
briles dans les couloirs du
d’en apprendre davantage
c’est particulièrecentre Assas, à quelques
à la fois dans une persinstants de leur soutenance
pective académique mais
ment bien vu de la
de mémoire à l’issue de
avec une orientation propart de l’université
leur année académique.
fessionnelle aussi. Avec les
d’avoir
respecté
cette
multiples aspects que nous
approche transver« On entend beaucoup
avons pu aborder durant
sale dans l’organisa- cette année, sociologie,
parler d’Internet et du nution du DU. »
mérique, des changements
droit, technologie, éthique,
profonds que ces technola formation m’a permis de
logies induisent non seulement dans
confirmer mon projet professionnel. Je
notre vie quotidienne mais aussi sur
crois également que c’est un sujet qui
la structure et la vie des entreprises.
va devenir central dans les prochaines
Peu d’universités offrent cependant
années et qu’il va bien falloir s’en saivraiment l’occasion de plonger réelsir de manière plus structurée, ne se-

Retour sur une innovation pédagogique plébiscitée.

Le DU Droit et Technologies du Numérique ouvre sa
deuxième promotion. D. M.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
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rait-ce qu’en termes de formation. Ce
DU est un premier pas, nous avons eu
le privilège d’inaugurer le laboratoire
en quelque sorte, mais c’est évident
que ce type d’approche est amené à
se développer plus largement. Je suis
cette année en M1 Droit des affaires
et c’est de toute évidence un domaine
vers lequel je vais m’orienter. »

De son côté, Sarah Marciano, venue
de L3 Sciences économiques-Gestion,
souligne la complémentarité possible
de cette formation avec les autres
parcours et le bénéfice évident d’un
décloisonnement que l’on aimerait
voir mis en œuvre plus souvent. « La
formation est très complète et nous
permet de suivre ces enseignements
en plus de notre cursus classique. Je
crois que nous avons tous beaucoup
l’actualité en train de se faire, nous
apprécié aussi que la transdiscipliavons été confrontés à des avis et des
narité qui caractérise les technolovisions parfois divergents ; on en apgies du numérique se reflète à la fois
pelle souvent à notre esprit critique,
dans les profils de nos intervenants et
mais comment mieux le mobiliser
dans la composition du public. Nous
que sur ce type d’objet non encore
étions des étudiants issus de filières
figé ! Nous allons par exemple prévariées, de niveau et d’âge différents
senter un mémoire qui ouvre sur une
et l’alchimie a pris, cela a très bien
mise en situation très concrète : l’unifonctionné ; les groupes de travail se
versité Panthéon-Assas vient de subir
sont constitués en fonction du choix
une cyber-attaque de grande ampleur
des sujets de mémoire, nous avons été
qui paralyse toute la communication
amenés à nous parler, à apprendre les
et a des conséquences sur les inscripuns des autres et c’est une
tions des étudiants et toute
excellente chose. Il est rare
l’organisation des études :
« C’est un DU qui
qu’un DU soit ouvert aux
comment y remédier, comn’existe nulle part
étudiants dès la L3. »
ment s’en protéger, quels
moyens juridiques pour se
ailleurs, je pense
Pour Benjamin Ben Ezra,
défendre... ? C’est éminemque nous pouvons
l’innovation de l’approche
ment concret et potentielêtre
fiers
qu’Assas
consiste également en ce
lement actuel, et je ne suis
soit
précurseur
en
la
que l’université s’est saisie
pas certain, par exemple,
matière. »
ici de sujets d’actualité.
que nous y soyons parfaite« C’est vrai que le recul et
ment préparés dans la vraie
le temps long sont nécessaires pour
vie », lance-t-il en souriant avant de
bien appréhender les phénomènes,
rejoindre ses camarades en classe.
mais il peut arriver aussi que l’on se
sente frustré de n’aborder que des
À peine sortie de leur soutenance sur
sujets ou des domaines déjà pleineles effets du RGPD, ma seconde vague
ment constitués. Ici, nous étions dans
d’interviewées annonce d’emblée la
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France-Marie Ducrot, Tess
d’Armagnac, déléguées
de la Promotion, et
Lorraine de Groote.

Photo Martin Decas

Panthéon-Assas n°9 - Décembre 2018 - Formation

couleur. « J’étais en Master 1 Droit des
affaires lorsque j’ai suivi cette formation, commence Lorraine de Groote,
et j’ai été très séduite par tout ce que
nous avons appris. Nous lisons cela
dans la presse chaque jour mais sans
avoir la possibilité d’en décrypter véritablement les enjeux. Le regard académique nous a permis de mesurer
réellement ce qui était en train de se
jouer. C’est un DU qui n’existe nulle
part ailleurs, je pense que nous pouvons être fiers qu’Assas soit précurseur en la matière. »
Tess d’Armagnac et France-Marie Ducrot complètent : « C’est un vrai plus
dans notre CV ! Outre l’académique,
nous avons eu des visites professionnelles dans de grands groupes et reçu
des intervenants de GDF Suez, BNP
Paribas, Facebook, IBM, TF1, Station
F... Pour qui veut étoffer ou commencer à constituer un réseau professionnel, c’est le format idéal et l’occasion
rêvée ! À l’université, nous avons
monté une association, Assas Legal
Innovation, qui vise précisément à
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L’intelligence artificielle et
la technologie numérique
touchent désormais
également des domaines
tels que l’art, la culture...
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préparer la nouvelle génération de
juristes face à ces profondes modifications technologiques qui ont aussi
des conséquences sur le domaine et
les métiers du droit. Cette formation
nous a permis de faire le lien entre
formation académique et engagement
associatif. »
« C’est un modèle formidable, conclut
Inès Bertrand, à la fois académique
et professionnalisant. Si l’on avait un
souhait, c’est que tout le monde au
sein de la Licence puisse bénéficier
de ce type d’enseignement. Le numérique est partout, transversal à toutes
les branches du droit que nous abordons, il est présent dans l’ensemble
des disciplines qui sont enseignées à
l’université, droit bien sûr, mais aussi
gestion, information, communication,
science politique, économie ! C’est
important que la parole de l’université porte sur ces sujets très contemporains et cruciaux. »
Julie Martinez, jeune juriste qui a rejoint l’équipe avec un enthousiasme
revendiqué, ajoutera : « En matière de
formation, rien ne remplace les fondamentaux, c’est une évidence et il faut
construire sur cela. Mais il ne faut pas
ignorer non plus la réalité professionnelle dans laquelle nos étudiants auront nécessairement à s’insérer. Je suis
convaincue qu’ils porteront d’autant
mieux les valeurs académiques que
nous leur avons transmises, qu’ils seront aussi un peu préparés à d’autres
modes de fonctionnement, de travail, de relations interpersonnelles.
En leur permettant de se familiariser
avec ces éléments de culture professionnelle, nous ne renions pas pour
autant le socle académique, et le DU
offre même aux étudiants, dès la L3,
de se confronter à un travail académique de recherche qu’ils soutiennent
pour l’obtention de leur diplôme. S’ils
sont malins, comme nous les laissons

libres dans le choix du sujet, ils ont
de quoi commencer à se constituer un
petit domaine d’expertise sur lequel
ils pourront très vite capitaliser. »
Que dire de plus ? Sinon relayer peutêtre l’appel lancé par les professeurs
à l’origine de sa création, Bénédicte
Fauvarque-Cosson et Mathilde Gollety : « La conférence inaugurale de
Lionel Janin, Sous-directeur chargé de
la valorisation et de la stratégie de la
donnée auprès du Commissariat général au Développement durable, qui
a eu lieu le 7 novembre, a permis de
passer à une étape supérieure de visibilité et valoriser l’engagement de
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Lionel Janin lors de son
tous ceux, professionnels et étudiants,
intervention devant la
qui ont cru en cette formule originale.
promotion.
Mais nous ne la voulons pas figée,
Photo D. R.
c’est un laboratoire comme l’ont très
bien compris les étudiants. Nous allons par exemple ouvrir l’enseignement cette année à des interventions
en anglais de professeurs étrangers
invités, spécialistes de ces questions,
et renforcer l’approche comparatiste.
C’est un DU qui s’enrichit progressivement,
« Cette interactivité entre les
mais toujours dans cette
étudiants, doctorants et les
perspective de transverprofessionnels qui peuvent
salité, d’interdisciplinarité et d’ouverture cultusuivre cette formation au titre
relle au sens propre qui
de la formation continue, est
fait la richesse de l’Uniessentielle. Le domaine du
versité.
numérique est en train de se
Et nous appelons tous les
construire et il se construit
doctorants de l’universiavec la jeunesse. »
té Paris II qui travaillent
sur ces thématiques à
nous rejoindre, pour nous proposer
des interventions ou nous accompagner dans les visites que nous ferons,
cette année encore, auprès de professionnels majeurs du domaine. Cette
interactivité entre les étudiants, doctorants et les professionnels qui peuvent
suivre cette formation au titre de la
formation continue, est essentielle. Le
domaine du numérique est en train de
se construire et il se construit avec la
jeunesse. »

Photo D. R.

La première promotion de
DU Droit et Technologies
du Numérique.
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