
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des juristes spécialisés en droit du
numérique ayant acquis suffisamment de
technicité dans les sciences du numérique
pour pouvoir dialoguer efficacement avec
les spécialistes de cette dernière disci-
pline (algorithmiciens, programmeurs, ad-
ministrateurs de bases de données,
administrateurs réseau et autres informa-
ticiens) afin de pouvoir établir, par exem-
ple, des contrats, d’une part, et de
défendre ou s’opposer à des contrats
existants, d’autre part.

CONDITIONS D’ACCÈS

Tubulaire : les années (M1 et M2) sont in-
dissociables 
S'adresse aux titulaires d’une licence de
Droit, véritablement intéressés par les
sciences du numérique (informatique)

FORMATION EN APPRENTISSAGE

- 820 h pour les deux ans
- Enseignement à la Faculté de Droit (Créteil)
- Rythme de la formation : 
3 semaines de cours 
3 semaines en entreprise

- Rémunération de l’apprentissage : 53 à 61%
du SMIC

SPÉCIFITÉS DE LA FORMATION

2/3 de science du numérique, culturel et
technicité (programmation, logique, bases
de données, algorithmique, fondements
théoriques de l’informatique, réseau, sys-
tèmes d’information, programmation web,
sécurité) 

1/3 de Droit (Droits fondamentaux, Droit
des données à caractère personnel, Droit
des contrats, Droit de la propriété intellec-
tuelle, Droit des réseaux, Cybercriminalité,
expertise judiciaire et civile) + Anglais (pré-
paration au TOEIC)

POURSUITES D’ÉTUDES

- insertion immédiate dans la vie active,
- Centre régional de formation profession-
nelle des avocats

MÉTIERS VISÉS

- mise en place juridique de RGPD et suivi
technique

- DPO (Data Protection Officer, délégué à
la protection des données) dans un grand
organisme public ou une grande entre-
prise ;
- juriste Internet ;
- avocat spécialisé en droit des nouvelles
technologies ;
- et se préparer à la fonction d'expert juri-
dique en technologie numérique.

y MASTER DE DROIT

Mention - Droit du numérique
PArcours - Informatique & droit

Master de Droit

CONTACTS

Responsable : Pierre Valarcher
pierre.valarcher@u-pec.fr

Scolarité : Nathalie Loubière 
Tél. : 01 56 72 60 50
nathalie.loubiere@u-pec.fr 
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CANDIDATURE

COMMENT CANDIDATER ?
http://droit.u-pec.fr/formations/masters/
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Master de Droit

Missions en entreprise
- analyste juridique dans le domaine de la sécurité des systèmes d’informations
- mise en conformité par rapport au RGPD, obtention du label CNIL 
- surveillance de l’usage des marques sur les réseaux sociaux

Environnement de recherche
Enseignement en partenariat avec les  recherches effectuées :
- pour la partie juridique au MIL (Marchés, Institutions, Libertés, EA 7382)
- pour la partie informatique au LACL (Laboratoire d'Algorithmique, Complexité et Logique, EA 4219)

Conseil de perfectionnement :
- Directeur de la mention de master « Droit du numérique »,
- responsables des modules,
- deux personnalités extérieures :

Avocate 
Professeur des universités à l'université Paris II - Assas,

- deux délégués étudiants (M1 et M2).

6 JURISTES PROFESSIONNELS
4 avocats
1 juriste chez BNP-Paribas
1 consultant

8 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Informatique (3 PR, 2 MCF)
Droit public (1 PR, 1 MCF) et droit privé (1 MCF)

1 préparateur au TOEIC 

DROIT DES DONNÉES DANS LES CADRES

INTERNATIONAUX, EUROPÉENS ET

FRANÇAIS

CYBERCRIMINALITÉ

DROIT DES RÉSEAUX ET DE

LA COMMUNICATION

DROIT DES CONTRATS (LIÉS

AU NUMÉRIQUE)

LIBERTÉ ET DROITS FONDAMENTAUX

EXPERTISE JUDICIAIRE CIVILE ET PÉNALE

EN MATIÈRE NUMÉRIQUE

RÉSEAUX ET NORMES

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS

INTELLLIGENCE ARTIFICIELLE

CYBERSÉCURITÉ

BASES DE DONNÉES ET SYSTÈMES

D’INFORMATION

PROGRAMMATION ET ALGORITHMIQUE

PÉRIODES 

EN 
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