Diplôme d’université / Droit

SORBONNE IT

DROIT DU NUMÉRIQUE & DES DONNÉES

«

Le diplôme d’université Droit du numérique est conçu comme
une formation de haut niveau s’adressant aux nombreux professionnels
du droit qui, rencontrant des problématiques numériques dans leur
pratique ou souhaitant les aborder, entendent acquérir une spécialisation
à forte valeur ajoutée ou compléter certains des acquis de leur propre
expérience en la matière.

»

Tristan Azzi, Marine Ranouil & Judith Rochfeld, responsables pédagogiques

OBJECTIFS

Maîtriser les enjeux et les mécanismes juridiques particuliers attachés à l’économie
numérique.

COMPÉTENCES VISÉES

 Connaître les différentes règles spécifiques à chaque matière impliquée, que sont
le droit des contrats en ligne (BtoB, BtoC, CtoC), le droit fiscal du numérique, le droit
de la responsabilité civile et pénale liée aux activités numériques, le droit des services
de banque et le paiement en ligne, le droit des données, publiques et personnelles, le droit
de la concurrence, le droit de la preuve…
 Acquérir une connaissance des contentieux récurrents.
 Savoir mener une réflexion et une argumentation dans l’hypothèse d’une question inédite,
à partir de l’étude de multiples cas.

PUBLIC

Juristes souhaitant se spécialiser dans le droit du numérique.

ADMISSION

Titulaires d’un master 1 de droit ou équivalent, justifiant d’au moins deux ans d’expérience
professionnelle.

ORGANISATION

Rentrée : janvier.
Rythme : les enseignements ont lieu de début janvier à fin juin.
2 jours par mois (le vendredi et le samedi toute la journée).

PROGRAMME
Droit des contrats appliqué à l’économie
numérique (20h)


Contrats électroniques BtoB, BtoC, CtoC

Droit des données de l’économie
numérique (20h)


D
 roit des données personnelles; droit
des données publiques

Droit des affaires appliqué à l’économie
numérique (25h)






Nouvelles techniques et banques en ligne
N
 ouvelles techniques et propriété
intellectuelle
Nouvelles techniques et droit fiscal
Nouvelles techniques et droit pénal
N
 ouvelles techniques et droit
de la concurrence

Les litiges de l’économie numérique
(20h)




N
 ouvelles techniques et droit
de la responsabilité
N
 ouvelles techniques et contentieux
international de l’Internet
Nouvelles techniques et droit de la preuve

TARIFS

CONTACT

8 750 €
Réduction sous conditions :
Individuels : 4 120 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Le service Formation
continue Panthéon-Sorbonne
a obtenu la certification
qualité de services FCU
(formation continue à
l'université) délivrée par le
Bureau Veritas (nov. 2019).
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