Master

LISTE DES
ENSEIGNEMENTS
MENTION
DROIT DU CYBERESPACE :
TECHNOLOGIES ET
INNOVATION NUMÉRIQUE

Master 1 & 2

SEMESTRE 1

 CC 1 Acquérir les connaissances fondamentales liées au droit
B
du numérique
UE 1.1 Les principes essentiels du droit du numérique
Grands principes du droit européen du numérique
UE 1.2 La protection des données personnelles
Protection des données à caractère personnel
UE 1.3 Les savoirs structurants de droit privé et de droit public
Contrats commerciaux CM
Contrats commerciaux TD
Droit de la consommation
Droit des services publics
 CC 2 Découvrir les enjeux sectoriels contemporains liés au
B
droit du numérique
UE 2.1 Les enjeux liés au numérique appliqué à la santé
Droit du numérique en santé
UE 2.2 Le droit de la cybercriminalité
Droit de la cybercriminalité
UE 2.3 Le droit de la propriété littéraire et artistique
Droit de la propriété littéraire et artistique CM
Droit de la propriété littéraire et artistique TD
 CC 3 Inscrire un raisonnement juridique dans une pratique
B
linguistique
UE 3.1 Pratique linguistique
Langue vivante au choix : 1 parmi 3
Allemand
Anglais
Espagnol
BCC 4 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 4.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 5
Allemand
Anglais
A
 spects culturels de l'Europe - préparation à la culture
générale
Clinique juridique (sur l'année)
Espagnol

Volume
horaire
30
21
30
15
30
30

20
15
30
15

18
18
18

18
18
15
20
18

SEMESTRE 2
 CC 1 Approfondir ses connaissances fondamentales liées au
B
droit du numérique
UE 1.1 Le droit des médias et des TIC
Module Droit des médias
Droit des médias et technologies de l'information CM
Droit des médias et technologies de l'information TD
Module PIX
PIX+Droit : compétences numériques juridiques
UE 1.2 Enjeux numériques du patrimoine public et privé
Patrimoine numérique
 CC 2 Découvrir les enjeux sectoriels contemporains liés au droit
B
du numérique (2)
UE 2.1 Le droit du commerce international
Droit du commerce international
UE 2.2 Le droit de la propriété industrielle
Droit de la propriété industrielle CM
Droit de la propriété industrielle TD
UE 2.3 Le droit de la concurrence de l'Union Européenne
Droit de la concurrence de l'Union européenne CM
 CC 3 Inscrire un raisonnement juridique dans une pratique
B
linguistique
UE 3.1 Pratique linguistique
Langue vivante au choix : 1 parmi 3
Allemand
Anglais
Espagnol
BCC 4 Construire et valoriser son projet professionnel
UE 4.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 6
Allemand
Anglais
A
 spects culturels de l'Europe - préparation à la culture
générale
Espagnol
Participation à la clinique juridique (si choisi au S1)
Stage (2 semaines)

Volume
horaire
30
15
20
30

21
30
15
30

18
18
18

18
18
15
18
20

SEMESTRE 3

 CC 1 Développer des compétences professionnelles en droit du
B
numérique
UE 1.1 Acquérir une expertise renforcée en protection des
données personnelles
P
 rotection des données à caractère personnel approfondissements
UE 1.2 Savoir gérer un contentieux de propriété intellectuelle
Nouveaux enjeux de la propriété intellectuelle - procès simulé
UE 1.3 Savoir rédiger un contrat dans le domaine des TIC
Contrats électroniques

Volume
horaire

20
20
20

 CC 2 Maîtriser les principes essentiels de la sécurité
B
informatique, y compris en langue anglaise
UE 2.1 Comprendre les enjeux de la cybersécurité
Architecture des systèmes d'information
Droit de la criminalité informatique
Ethical hacking - Digital forensics (en langue anglaise)
UE 2.2 Adopter une approche opérationnelle sectorielle de la
cybersécurité
Sécurité informatique industrielle

20
20
10

BCC 3 S'initier à la recherche et au travail collaboratif
UE 3.1 Mémoire collectif
E-administration, souveraineté et mutations de l'Etat mémoire collectif
UE 3.2 Initiation à la sociologie de l'information
Société de l'information

20

10

10

SEMESTRE 4

BCC 1 Développer son expertise en droit du numérique
UE 1.1 Droit des contrats - approfondissements
Droit des contrats de service informatique (logiciel)
UE 1.2 La responsabilités des acteurs, fournisseurs d'accès
Responsabilité des acteurs, fournisseurs d'accès
U
 E 1.3 Comprendre les enjeux opérationnels de l'économie
numérique
L'économie numérique vue par un auditeur
L'économie numérique vue par un DPO
 CC 2 Anticiper les enjeux sectoriels liés au droit du
B
numérique
UE 2.1 Médias électroniques et nouvelles formes politiques
Médias électroniques et nouvelles formes politiques
UE 2.2 Mutation des métiers de la banque
Mutation des métiers de la banque
BCC 3 Expérimenter la recherche individuelle
UE 3.1 Mémoire de recherche
Mémoire de recherche
BCC 4 Préparer son insertion professionnelle
UE 4.1 Stage
Stage (2 mois) ou contrat pro

Volume
horaire
20
10
10
10

20
10

SEMESTRE 3 Murcie
 CC 1 Développer des compétences professionnelles en droit
B
du numérique
UE 1.1 Acquérir une expertise renforcée en protection des
données personnelles
P
 rotection des données à caractère personnel approndissements
UE 1.2 Savoir gérer un contentieux de propriété intellectuelle
N
 ouveaux enjeux de la propriété intellectuelle - procès
simulé
UE 1.3 Savoir rédiger un contrat dans le domaine des TIC
Contrats électroniques
 CC 2 Maîtriser les principes essentiels de la sécurité
B
informatique, y compris en langue anglaise
UE 2.1 Comprendre les enjeux de la cybersécurité
Architecture des systèmes d'information
Droit de la criminalité informatique
Ethical hacking - Digital forensics (en langue anglaise)
UE 2.2 Adopter une approche opérationnelle sectorielle de la
cybersécurité
Sécurité informatique industrielle
BCC 3 S'initier à la recherche et au travail collaboratif
UE 3.1 Mémoire collectif
E
 -administration, souveraineté et mutations de l'Etat mémoire collectif
UE 3.2 Initiation à la sociologie de l'information et au droit de
la santé
D
 roits et obligations des personnes malades et usagers du
système de santé
Société de l'information

Volume
horaire

20
20
20

20
20
10
10

20

20
10

SEMESTRE 4 Murcie
BCC 1 Etudier les enjeux du biodroit en langue espagnole
UE 1.1 Biodroit (Murcie)
Aliments transgéniques
A
 spects juridico-pénaux et politico-criminels des
biotechnologies
Biodroit au début de vie
Biodroit de la fin de vie
Ethique de la recherche animale
L
 es conflits religieux, éthiques et sociaux des Biotechnologies
et leur argumentation juridique
BCC 2 Anticiper les enjeux sectoriels liés au droit du num
UE 2.1 Mémoire de recherche et stage
Mémoire
Stage

