MASTER DROIT
DU NUMÉRIQUE

Droit du numérique
Créé en 2016, le Master 1 Droit du numérique répond à un double enjeu :
- Former des spécialistes aptes à développer et à maîtriser les concepts et les enjeux juridiques de la
société numérique (cybercriminalité, droit des données, droit de l’Internet, open data)
- Développer des savoirs faire transversaux en droit public et en droit privé en matière de numérique.
Le Master 1 « Droit du numérique », est rattaché à la mention du même nom, en plus de cours
dans les matières les plus assises du droit public ou de droit privé, le suivi d’enseignements dans
des disciplines particulièrement impliquées dans la régulation des activités numériques : droit de la
propriété intellectuelle, droit du numérique, droit de la culture, droit anglais, anglais.
Il comporte deux parcours rattachés à 2 pôles bien distincts:
- Parcours de Droit Public — dont les matières à suivre concernent la maquette rattachée au pôle du
Master 1 droit du numérique - parcours droit public de l'EDS
- Parcours de Droit Privé — dont les matières à suivre concernent la maquette rattachée au pôle du
Master 1 droit du numérique - parcours droit privé de l'EDS

Droit du numérique

Infos pratiques
Créé en 2016, le Master 1 Droit du numérique répond à un

Campus : Centre Panthéon

double enjeu :

Présentation

- Former des spécialistes aptes à développer et à maîtriser
les concepts et les enjeux juridiques de la société
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numérique (cybercriminalité, droit des données, droit de

2 (M2) « Droit de la création et du numérique», rattachés

l’Internet, open data)

au pôle de Master de droit privé de l'EDS et dirigé par
Mesdames Célia Zolynski et Judith Rochfeld, Professeures
des universités.

- Développer des savoirs faire transversaux en droit public et
en droit privé en matière de numérique.

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique

Le Master 1 « Droit du numérique », est rattaché à la mention
du même nom, en plus de cours dans les matières les
plus assises du droit public ou de droit privé, le suivi

Le Parcours de Droit Public — rattaché au pôle de Master

d’enseignements dans des disciplines particulièrement

droit public de l'EDS et dirigé par William Gilles, Maître de

impliquées dans la régulation des activités numériques :

conférences.

droit de la propriété intellectuelle, droit du numérique, droit
de la culture, droit anglais, anglais.

Le Parcours de Droit Privé — rattaché au pôle de Master
de droit privé de l'EDS et dirigé par Célia Zolynski et Judith

Il comporte deux parcours rattachés à 2 pôles bien distincts:

Rochfeld, Professeures des universités.

- Parcours de Droit Public — dont les matières à suivre

Admission

concernent la maquette rattachée au pôle du Master 1 droit

Conditions d'accès

du numérique - parcours droit public de l'EDS

- Professionnels avec 3 années d’expérience en droit ou

- Parcours de Droit Privé — dont les matières à suivre

dans une institution publique souhaitant compléter leur

concernent la maquette rattachée au pôle du Master 1 droit

formation initiale uniquement en droit public (ingénieurs

du numérique - parcours droit privé de l'EDS

avec une expérience en droit, juristes, cadres d’entreprise ou
collectivités territoriales)

Objectifs

- Étudiants titulaires d’une Licence 3 (ou validation d'acquis)
en droit des Universités, diplômés des instituts d’études

Le Master 1 est l’un des M1 préalables à une candidature

politiques, de grandes écoles scientiques et écoles

au Master 2 (M2) « Droit des données, des administrations

d’ingénieurs ayant une expérience en droit, soumis à

numériques et des gouvernements ouverts », rattaché au

sélection.

pôle de Master de droit public de l'EDS et dirigé par
Madame Irène Bouhadana-Gilles et Monsieur William Gilles,

- Français ou étrangers.

qui offre une formation complète de juristes aptes au
traitement des questions posées par le développement des
technologies de l'information et de la communication, tant

Modalités d'inscription

dans le domaine de la vie administrative et des relations
entre administrations, usagers et citoyens, que dans le
domaine de la vie des entreprises dans leurs relations
avec les services publics et les collectivités territoriales
par le truchement de la numérisation des procédures
(téléservices, marchés publics) ou entre elles par le biais
des relations contractuelles et des places de marché

Public cible

numériques ou avec leurs clients.

L'accès de l'étudiant, titulaire de la licence de Droit est

Le Master 1 est également l’un des M1 préalables à

soumis à sélection.

une candidature au Master 2 (M2) « Droit du commerce
électronique et de l'économique numérique » et au Master
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Programme
Master parcours Droit des données,

Semestre 2 M1

des administrations numériques et des

UE1 Semestre 2

gouvernements ouverts

15 crédits

Choix 1 Cours UE1 S2
Droit des contrats et marchés

33h

publics sans TD

Master 1 Droit du numérique (mention
Droit du Numérique)

Droit des sûretés sans TD

33h

Droit international privé 2 sans

33h

TD

Semestre 1 M1
UE1 Semestre 1

Entreprises en difculté sans

33h

TD
15 crédits

Projet personnel

9h

Droit des technologies de

Choix 1 Cours UE1 Semestre 1
Administrations comparées

49,5h

l'information

33h

Propriété littéraire et artistique

sans TD
Droit international privé 1 sans

33h

TD
Choix 1 Cours UE1 Semestre 1

33h

UE2 Semestre 2

15 crédits

Choix Langue

2 crédits

Anglais juridique

Comparative law sans TD

33h

Droit de la concurrence de

33h

Autres langues
Choix Langue

l'Union européenne sans TD

Choix 1 matière avec TD UE2 S2

Droit de la culture

33h

Contentieux constitutionnel

49,5h

EU Substantive law sans TD

33h

Droit des sûretés avec TD

49,5h

Entreprises en difculté

49,5h

Choix 1 TD UE1 S1
Droit bancaire

49,5h

Droit de la régulation

49,5h

Choix 2 cours UE2 S2

économique & des services

Master 2 Indifférencié Droit des données,

publics
Methodologie de la recherche &

des administrations numériques et des

9h

gouvernements ouverts

documentation juridique
UE2 Semestre 1

15 crédits

Semestre 3 M2

Choix 1 Cours UE2 (non choisi à
l'UE1) Semestre 1
Comparative law sans TD

33h

Droit de la concurrence de

33h

UE1 fondamentaux S3
Droit des communcations

l'Union européenne sans TD
33h

Drt des administrations

EU Substantive law sans TD

33h

numériques&des gouvernements

Choix 1 Cours UE2 Semestre 1

24h

4 crédits

24h

4 crédits

24h

ouverts

Propriété industrielle

33h

Intoduction au droit du

Questions contemporaines de

33h

numérique

droit public

UE2 spécialité (sémin) S3

Choix 1 TD Choix 1 Cours UE2

Contentieux & gouvernance de

Semestre 1

12 crédits
2 crédits

12h

4 crédits

24h

2 crédits

12h

l'Internet

49,5h

Droit & gouvernance numériques

territoriales
Principes de la scalité des

4 crédits

numériques & Cybercriminalité

Droit de la culture

Droit des collectivités

12 crédits

des collectivités publiques

49,5h

Droit scal et nancement de

entreprises

l'économie numérique
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Drt & pratique des données

4 crédits

24h

Principes de la scalité des

ouvertes& des gouvernemt

entreprises sans TD

ouverts

Régimes matrimoniaux sans

UE3 ouverture (séminaire) S3

Connaissance & sécurité des

1 matière à TD choisir

20h
4 crédits

24h

2 crédits

18h

Droit bancaire
Régimes matrimoniaux

réseaux
Informatique

33h

TD

6 crédits

Colloques

33h

UE2 Semestre 1

49,5h
8 crédits
15 crédits

Droit de la culture

UE1 spécialité S4
Droit de la dématérialisation des

2 crédits

12h

2 crédits

12h

4 crédits

24h

1 matière à chosir non choisir
dans l'UE1

Droit et éthique de l'intelligence

2 crédits

12h

2 crédits

18h

3 crédits

12h

33h

Common law

33h

Droit de la concurrence et de

33h

8 crédits

12h

Droit des sûretés sans TD

33h

Droit pénal des affaires sans

33h

7 crédits

12h

TD
Droit pénal spécial sans TD

33h

Entreprises en difculté sans

33h

TD
Procédures civiles d'execution

numérique

33h

sans TD

Master 1 Droit du numérique parcours

Projet personnel

15h

Successions sans TD

33h

Choix 1 TD UE1 S2

Droit privé

Semestre 1 M1

Propriété industrielle

Arbitrage et MARD Sans TD

la distribution

Master parcours Droit de la création et

UE1 Semestre 1

15 crédits

20h

mémoire
Stage et projet professionnel

33h

Choix 1 Cours UE1 S2

(séminaires) S4

Méthodologie de la recherche et

33h

UE1 Semestre 2

15 crédits

Colloques

Principes de la scalité des

Semestre 2 M1

(dispensé en anglais)
UE3 professionnalisation

33h

TD

ligne
Droit étranger du numérique

33h

Droit judiciaire privé sans TD

Régimes matrimoniaux sans

7 crédits

articielle
Droit et pratique des services en

Droit bancaire sans TD

entreprises sans TD

des données privées
UE2 ouverture (séminaires) S4

9h

documentation juridique

8 crédits

computing et blockchain
Droit des données publiques et

49,5h

Methodologie de la recherche &

marchés publics
Droit des contrats inform. : cloud

33h

Droit international privé 1 avec TD

Semestre 4 M2

49,5h

Droit des sûretés avec TD

49,5h

Entreprises en difculté

49,5h

Successions

49,5h

Propriété littéraire et artistique

15 crédits

UE2 Semestre 2

33h

Choix langue vivante S2

1 matière à choisir
Droit bancaire sans TD

33h

Droit judiciaire privé sans TD

33h

33h
15 crédits
3 crédits

Anglais UFR 05 S2
Autre langue
Choix LV1 DDL S2
Droit du numérique
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3 crédits
33h

Droit international privé 2

49,5h

Approche de l'élaboration et du

3 crédits

20h

3 crédits

15h

3 crédits

20h

5 crédits

30h

fonctionnement des logiciels
Drts voisins&gest° collective de la

Master 2 Professionnel Droit de la création

propriété littéraire&art

et numérique

Pratique contractuelle
spécialisée

Semestre 3 M2

Propriété intellectuelle&créations
numériques2: internet-

UE d'application 1
Contrat & responsabilité en

8 crédits
4 crédits

UE internationale
20h

Droit international &

propriété littéraire &artistique
Procédures judiciaires,

4 crédits

20h

Drt américain des propriétés

3 crédits

30h

4 crédits

20h

4 crédits

20h

4 crédits

20h

Master parcours Droit du commerce
électronique et de l'économie
numérique

intellectuelle
Principes de la propriété

Master 1 Droit du numérique parcours

industrielle (sur accord)
UE fondamentale 1
Nouvelles techniques et droit des

Droit privé

15 crédits
5 crédits

20h

Semestre 1 M1

obligations
Propriété intellectuelle&créations

5 crédits

30h
UE1 Semestre 1

numériques1:systèmes info
Propriété littéraire & artistique

15h

7 crédits

d'information et des réseaux
Economie de la propriété

3 crédits

intellectuelles&de l'informatiq

Choix 1 cours
Connaissance des systèmes

15h

intellect

intellectuelle

Anglais de spécialité

3 crédits

conventionel de la propriété

contentieux&propriété

UE d'ouverture 1

6 crédits

5 crédits

20h

15 crédits

Propriété industrielle

33h

1 matière à choisir

Semestre 4 M2

Droit bancaire sans TD

33h

Droit judiciaire privé sans TD

33h

UE de professionnalisation

Principes de la scalité des

33h

10 crédits

entreprises sans TD

Choix 1 cours
Droit des données

4 crédits

Régimes matrimoniaux sans

20h

personnelles
Droit pénal spécial des

4 crédits

1 matière à TD choisir

20h

Droit bancaire

technologies
Droit social et TIC

4 crédits

20h

Nvelles techniques&drt

4 crédits

20h

Régimes matrimoniaux
UE2 Semestre 1

des affaires: concurrence,

Droit de la culture

,marché

Droit international privé 1 avec TD

Cycle de conférence/ projets

2 crédits

30h

Methodologie de la recherche &

tutorés
Rapport d'activité (stage

49,5h
8 crédits

49,5h

15 crédits
33h
49,5h
9h

documentation juridique
4 crédits

1 matière à chosir non choisir

+développemt sur un dossier

dans l'UE1

traité)
UE fondamentale 2

33h

TD

14 crédits

Droit bancaire sans TD

33h

Droit judiciaire privé sans TD

33h

Principes de la scalité des

33h

entreprises sans TD
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Régimes matrimoniaux sans

33h

NT & contentieux (droit interne &

TD

15h

NT & Droit de la preuve

3 crédits

15h

NT& droit de la responasabilité

5 crédits

20h

droit international privé)

Semestre 2 M1
UE1 Semestre 2

3 crédits

des acteurs de l'internet
15 crédits

UE3 Sécurité de l'économie

8 crédits

numérique

Choix 1 Cours UE1 S2
Arbitrage et MARD Sans TD

33h

NT & sécurité technique de

Common law

33h

l'internet

Droit de la concurrence et de

33h

NT et droit pénal

la distribution

2 crédits

15h

3 crédits

15h

3 crédits

15h

(cybercriminalité)

Droit des sûretés sans TD

33h

NT& régulation professionnelle

Droit pénal des affaires sans

33h

de l'internet (autorégulat°..

TD
Droit pénal spécial sans TD

33h

Entreprises en difculté sans

33h

Semestre 4 M2

TD

UE1 le droit des affaires appliqué

Procédures civiles d'execution

33h

l'économie numérique S4

sans TD
Projet personnel

15h

Successions sans TD

33h

NT & Droit des affaires (paiement

49,5h

Entreprises en difculté

49,5h

Successions

49,5h

Propriété littéraire et artistique
UE2 Semestre 2
Choix langue vivante S2

NT& Droit de la concurrence

3 crédits

15h

NT& Droit des propriétés

5 crédits

24h

3 crédits

15h

NT et Droit scal
UE2 droit des personnes dans

15 crédits

NT et droit des personnes : droit

3 crédits

UE3 drt du travail & de la
3 crédits

NT et droit du travail

49,5h

Anglais

électronique et de l'économie numérique

Choix Stage ou Mémoire S4

Semestre 3 M2
11 crédits

électronique
3 crédits

15h

3 crédits

15h

5 crédits

30h

éléc. entre particuliers
NT& Drt des contrats 2 : contrats
entre prestataire internet
NT&Drt des contrats 1: contrats
élec. entre pro&particuliers
UE2 les responsabilités&les

3 crédits

numérique

33h

Master 2 Indifférencié Droit du commerce

NT & Drt des contrats 3: contrats

15h

concurrence dans l'éco

UE4 Optionnelle S4

UE1 contrats du commerce

3 crédits

des données personnelles

Autre langue

Droit international privé 2

3 crédits

l'économie numérique S4

Anglais UFR 05 S2
Choix LV1 DDL S2

24h

intellectuelles

33h

Droit du numérique

5 crédits

en ligne)

Choix 1 TD UE1 S2
Droit des sûretés avec TD

16 crédits

11 crédits

contentieux spé de l'éco numériq
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3 crédits

15h

8 crédits
3 crédits

Mémoire

5 crédits

Stage

5 crédits

15h

